
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

169686
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(732) GIE ZOYOUT AL HASSANIYA

CR HAMRA CAIDAT BENI HASSAN CERCLE

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge, Vert olive, Vert bouteille, Vert

Emeraude, Vert Pistache, Rose Clair, JAUNE CLAIR,
(511)

29 HUILE D'OLIVE

(300)

170986
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) COOPERATIVE FROMA RIF

KM 5 ROUTE D`AZLA BNI MAADANE P

TETOUAN

MA

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

29 Fabrication du fromage.

(300)

171177
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) JINANE TABIAA

ETAGE 2 N 7 RES AL AHFAD IMM B BD EMILE ZOLA

BELVEDAIRE ROCHE NOIR AIN SBAA HAY MOHAMMEDI

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

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

les cheveux;

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;

29 fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; confitures,

huiles et graisses comestibles.

30 farines et préparations faites de céréales, miel, épices;

(300)

171183
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) AL KAKING TRADING INTERNATIONAL FZE

AJMAN FREE ZONE OFFICE NO. C1-117, AJMAN

AE

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171485
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) Apple Inc.

1 Infinite Loop Cupertino, California 95014

US
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(591)

(511)

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,

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.

42 Services scientifiques et technologiques et services de recherches

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

industrielles; programmation informatique; conception et

développement de matériel et de logiciels informatiques; location

d’appareils et d’équipements de matériel et logiciels informatiques;

services de consultation en matière de matériel et de logiciels

informatiques; services de support et de consultation pour le

développement de systèmes informatiques, de base de données et

d’applications; fourniture d’information en matière de matériels ou

logiciels informatiques en ligne; services de création, conception et

entretien de sites web; hébergement de sites web; services des

fournisseurs des services d’applications (ASP) proposant

l’hébergement des applications logicielles de tiers; services des

fournisseurs des services d’applications (ASP) proposant des logiciels

informatiques; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne;

fourniture de moteurs de recherche pour obtenir des données via

l’Internet et autres réseaux de communications électroniques; services

informatiques à savoir, la fourniture d’un fil personnalisé d’actualités,

sports, météo, commentaires, et autres informations, contenus des

périodiques, blogs et sites web, et autres textes et contenus audio,

vidéo et multimédia; création d’index d’informations, de sites et d’autres

ressources en ligne disponibles sur un réseau informatique mondial

pour des tiers; stockage électronique de données; cartographie et

services cartographiques; services d’informations, de conseils et de

consultation relatifs à tous les services précités.

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

téléphoniques, dispositifs de télécommunication et ordinateurs pour

usage dans les véhicules ; 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 ; lecteurs et

enregistreurs 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, de contenus audio, vidéo et multimédia ; câbles, moniteurs,

écrans, claviers, souris et tapis de souris, stylets, imprimantes, unités

de disques et unités de disques durs pour ordinateurs; appareils et

média pour le stockage des 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

(300) JM, 2015-06-03 00:00:00.0, 67292

171536
(151) 07/12/2015

(180) 07/12/2025

(732) RAY-GARDEN

2 RUE ATTABIB,BOULEVARD GHANDI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert, Violet,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ;Services de vente au détail supports

pour fleurs (arrangements floraux), vases, cache-pots non en papier,

supports pour plantes (arrangements floraux), bougeoirs, verres

(récipients), poteries, pots, pots à fleurs, fleurs artificielles, végétaux

artificiels, plantes artificielles, couronnes en fleurs artificielles, fleurs en

tissus, fruits artificiels, guirlandes artificielles, arbres artificiels (autres

qu’arbres de Noël), feuillages artificiels, compositions florales, art floral,

compositions de fleurs artificielles; services de vente au détail dans des

magasins spécialisés, par l’intermédiaire d’un site Internet ou de toute

autre forme de média électronique de communication, de piédestaux

pour pots de fleurs, supports pour fleurs (arrangements floraux), vases,

cache-pots non en papier, supports pour plantes (arrangements

floraux), poteries pots, pots à fleurs, fleurs artificielles, végétaux

artificiels, plantes artificielles, couronnes en fleurs artificielles, fleurs en

tissus, fruits artificiels, guirlandes artificielles, arbres artificiels (autres

qu’arbres de Noël ), feuillages artificiels, compositions florales, art

floral, compositions de fleurs artificielles.

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

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

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

(à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d’autres classes; Supports pour fleurs

(arrangements floraux); vases; cache-pots non en papier; supports

pour plantes (arrangements floraux); bougeoirs; verres (récipients);

poteries; pots; pots à fleurs; théières; Pots à fleurs; cache-pots; pots

pour plantes; paniers suspendus pour plantes; supports pour

fleurs/plantes; articles en porcelaine.

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

oeillets, épingles et aiguilles; Fleurs artificielles; végétaux artificiels;

plantes artificielles; couronnes en fleurs artificielles; fleurs en tissus;

fruits artificiels; guirlandes artificielles; arbres artificiels (autres

qu’arbres de Noël); feuillages artificiels.

(300)

171752
(151) 14/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) ANHUI SUNSHINE STATIONERY CO.,LTD.

17th Floor, Anhui International Business Center, 162, Jinzhai

Road, Hefei, Anhui.

CN

(591)

(511)

16 Articles de papeterie ; papier ; produits de l’imprimerie ; boîtes en

carton ou en papier ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en
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matières plastiques pour l'emballage ; instruments d’écriture ;

distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie] ; bandes

gommées [papeterie] ; matières à cacheter ; instruments de dessin ;

appareils à main à étiqueter ; matériel d'instruction à l'exception des

appareils ; articles de bureau à l'exception des meubles ; fournitures

pour le dessin.

(300)

171948
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) LOVE IN PARIS PERFUMES LLC

Office No. 1-2 Moza Rashed - Deira - Dubai

AE

(591) Blanc, Rose,
(511)

3 Parfumerie, préparations pour blanchir et autres substances pour

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

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

dentifrices.

(300)

172034
(151) 28/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) HUIDA SANITARY WARE CO., LTD.

NO. 7, HUIDA ROAD, HUANG GE ZHUANG TOWN,

FENGNAN DISTRICT, TANGSHAN CITY, HEBEI PROVINCE,

P. R

CN

(591)

(511)

11 Appareils et installations sanitaires ; baignoires ; appareils pour

bains d'air chaud ; installations de bain ; urinoirs ; lavabos ; toilettes

[W.-C.] ; appareils pour bains ; cabinets d'aisances transportables ;

installations de bain ; chasses d'eau ; bidets ; douches ; sièges de

toilettes [W.-C.] ; cuvettes de toilettes [W.-C.] ; lavabos ; soupapes

régulatrices de niveau dans les réservoirs ; bouches à eau.

19 Briques ; Tuile de céramique ; tuiles non métalliques ; carreaux

pour la construction non métalliques ; carrelages non métalliques ;

mosaïques pour la construction ; carrelages en terrazo ; mosaïque de

verre.

(300)

172177
(151) 29/12/2015

(180) 04/01/2026

(732) NEFFADI HASSANE

MASSIRA III B N 768 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)

172198
(151) 05/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) HAUT COMMISSARIAT AU PLAN

LOT 31-3 SECTEUR 16 HAY RIAD

RABAT

MA

(591) PANTONE021C, PANTONE229C,
(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
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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; magazine; annuaires.

35 Etablissement de statistiques, conduites de recherche et

d'enquêtes.

41 Organisation et conduite des séminaires, des conférences et des

exposition à des fins culturelles.

42 Etudes; élaboration des études économiques, études

démographiques, études socio-économiques, études sectorielles,

études thématiques.

(300)

172243
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) SOCOMOTO

RESIDENCE AYOUB 1, RUE BACHIR IBRAHIMI QUARTIER

LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

12 VEHICULES; APPAREILS DE LOCOMTION PAR TERRE, PAR

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

VEHICULES COMPRIS DANS LA CLASSE 12.

(300)

172244
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) SOCOMOTO

RESIDENCE AYOUB 1, RUE BACHIR IBRAHIMI QUARTIER

LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Noir,

(511)

12 VEHICULES; APPAREILS DE LOCOMTION PAR TERRE, PAR

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

VEHICULES COMPRIS DANS LA CLASSE 12.

(300)

172246
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) SOULAIMANEABDELHAK

NR 27 RUE 02 LOT BAGATELLE POLO CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

12 VEHICULES; APPAREILS DE LOCOMTION PAR TERRE, PAR

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

VEHICULES COMPRIS DANS LA CLASSE 12.

(300)

172247
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) SOULAIMANEABDELHAK

NR 27 RUE 02 LOT BAGATELLE POLO CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

12 VEHICULES; APPAREILS DE LOCOMTION PAR TERRE, PAR

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

VEHICULES COMPRIS DANS LA CLASSE 12.

(300)

172367
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) Kia Motors Corporation
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12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul

KR

(591) Gris, Rouge,
(511)

12 Assistance de conduite et dispositif et système de sécurité, à savoir

système d'alerte de collision frontale, freinage d'urgence autonome,

système d'avertissement de collision arrière, système d’alerte de

franchissement involontaire de ligne, système d'assistance au maintien

de trajectoire, système de détection d'angle mort ; châssis automobile,

châssis rigide automobile ; dispositif et système d'assistance de

stationnement, à savoir système d'assistance de stationnement

intelligent, capteurs de stationnement avant-arrière ; dispositif et

système de visibilité de conduite avancée ; automobiles; véhicules

éléctriques ; carrosseries pour automobiles ; parties structurelles et

garnitures pour automobiles.

(300) GB, 2015-12-16 00:00:00.0, 3141049

172386
(151) 13/01/2016

(180) 13/01/2026

(732) SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA.

RUA IRMÃO GILDO SHIAVO, N°. 110, CAXIAS DO SUL, Rio

Grande do Sul, CEP 95.058-510.

BR

(591)

(511)

12 Capotes de véhicules; camions; châssis de véhicules; autobus;

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

véhicules frigorifiques.

(300)

172404
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) GOFIO LA PIÑA S.L.

CALLE MANUEL GONZALEZ MARTIN Nº 12. 35.006 LAS

PALMAS DE GRAN CANARIA, CANARY ISLANDS.

ES

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

30 Farine et produits à base de céréales.

(300)

172490
(151) 18/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) Bajaj Auto Limited

Akurdi, Pune - 411 035

IN

(591)

(511)

35 Services concernant des magasins d'exposition, des magasins de

vente au détail et des points de vente automobiles ; exposition de

points de vente, démonstration, commercialisation, diffusion de

matériel publicitaire et promotion des ventes ; organisation

d'expositions à des fins commerciales et publicitaires concernant des

automobiles comprenant des véhicules à deux, trois et quatre roues et

des produits associés et produits compris dans la classe 35.

37 services rendus dans des ateliers pour l’entretien et la réparation

d’automobiles, services concernant la réparation et l'entretien de

motocycles, de véhicules à deux, trois et quatre roues de véhicules à

moteur ; services de garage.

(300)

172536
(151) 18/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) Bajaj Auto Limited

Akurdi, Pune - 411 035

IN
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(591)

(511)

12 Automobiles, véhicules terrestres, deux-roues, véhicules à trois

roues, véhicules à quatre roues, motocycles ; bicyclettes ; moteurs de

scooters, de vélomoteurs ; carénages, guidons, suspension,

amortisseurs de choc, cadres, selles, carrosseries, ailes, klaxons,

châssis, capotes, freins, garde-boues, garnitures de freins, sabots de

freins, pare-chocs, roues, jantes de roue, pneus, porte-bagages,

sièges, rétroviseurs, bras mobiles, réservoir à essence/carburant,

moyeux pour roues de véhicules, boîtes de vitesses, chaînes de

commande et moteurs d'entraînement, moteurs, embrayages,

systèmes de transmission, boîtes de carter, couplages, tous pour les

produits susmentionnés étant des éléments constituants et

équipements, composants et accessoires de véhicules terrestres et

étant vendus avec ceux-là.

(300)

172560
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) BANHAMMANI LHOUSSAINE

AVENUE MAHATMA GHANDI RES CASABLANCA APPT 8

TANGER

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

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)

172787
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

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

pour le traitement de paiements électroniques.

(300)

172887
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) UPL LIMITED

Uniphos House, Madhu Park, 11th Road, Khar (West), Mumbai

– 400 052, Maharashtra.

IN

(591)

(511)

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

(300)

172888
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(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) UPL LIMITED

Uniphos House, Madhu Park, 11th Road, Khar (West), Mumbai

– 400 052, Maharashtra.

IN

(591)

(511)

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

(300)

172889
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) UPL LIMITED

Uniphos House, Madhu Park, 11th Road, Khar (West), Mumbai

– 400 052, Maharashtra.

IN

(591)

(511)

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

(300)

172891
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) UPL LIMITED

Uniphos House, Madhu Park, 11th Road, Khar (West), Mumbai

– 400 052, Maharashtra.

IN

(591)

(511)

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

(300)

172892
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) UPL LIMITED

Uniphos House, Madhu Park, 11th Road, Khar (West), Mumbai

– 400 052, Maharashtra.

IN

(591)

(511)

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

(300)

172894
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) UPL LIMITED

Uniphos House, Madhu Park, 11th Road, Khar (West), Mumbai

– 400 052, Maharashtra.

IN

(591)
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(511)

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

(300)

172934
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) UBER TECHNOLOGIES, INC.

1455 MARKET STREET, 4TH FLOOR, SAN FRANCISCO,

CALIFORNIA 94103

US

(591)

(511)

9 Logiciels informatiques pour la coordination des services de

transport, à savoir logiciels pour la programmation automatisée des

horaires et l’expédition de véhicules motorisés; logiciels informatiques

pour l’obtention, l’organisation et la réservation des services de

transport; logiciels informatiques à utiliser par les tiers pour la

prestation de services de transport; logiciels informatiques de

navigation; logiciels informatiques à utiliser par les conducteurs, les

passagers et les passagers potentiels de véhicules motorisés pour

covoiturage; logiciels informatiques pour la coordination et l’obtention

de services de livraison; applications de logiciels mobiles pour la

coordination des services de transport, à savoir logiciels pour la

programmation automatisée des horaires et l’expédition de véhicules

motorisés; applications de logiciels mobiles pour l’obtention,

l’organisation et la réservation des services de transport; logiciels

informatiques à utiliser par les tiers pour la prestation des services de

transport; applications de logiciels mobiles de navigation; applications

de logiciels mobiles à utiliser par les conducteurs, les passagers et les

passagers potentiels des véhicules motorisés pour covoiturage;

applications de logiciels mobiles pour la coordination et l’obtention de

services de livraison; logiciels informatiques; logiciels téléchargeables;

téléphones; 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 pour

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

images; supports de données magnétiques; disques acoustiques;

caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le

traitement de l’information et les ordinateurs.

35 Services de publicité et de promotion ; marketing; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; administration

commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; services

de gestion commerciale en matière de transport et de livraison;

services de commande; services de commande d’aliments et de

produits d’épicerie; services de commande et de livraison de produits;

services de commande par ordinateur; services de commande en ligne

; services de travaux de bureaux; services de magasins de détail en

Hgne; services d’épicerie en ligne; services de comparaison des prix

des achats; mise à disposition d’informations et d’informations de suivi

pour les tiers concernant l’état de collecte et de livraison via internet et

autres réseaux de communication mondiaux; mise à disposition de

systèmes basés sur le Web et de portails en ligne dans le domaine du

commerce entre entreprises et consommateurs permettant aux

consommateurs d’avoir accès, gérer et modifier leurs informations

relatives à leurs préférences de consommateur afin d’être utilisées par

les marchands pour créer et gérer des offres pour livraison aux

consommateurs; mise à disposition de programmes de récompenses

incitatifs pour les clients et les partenaires à des fins commerciales,

promotionnelles ou publicitaires; services de fidélisation de la clientèle

et services de clubs de clients à des fins commerciales,

promotionnelles et/ou publicitaires; mise à disposition d’un marché en

ligne permettant aux utilisateurs d’acheter, vendre et échanger des

produits et des services avec d’autres utilisateurs.

38 Services de télécommunication, à savoir routage d’appels, de

messages SMS et d’alertes instantanées à d’autres conducteurs locaux

de véhicules motorisés se situant à proximité de l’appelant utilisant des

téléphones portables; transmission électronique de données;

télécommunications.

39 Mise à disposition d’un site Web proposant des informations

concernant des services de transport et réservations pour des services

de transport, des informations concernant les services de livraison, les

reservations pour la livraison des produits, documents, paquets et

marchandises; services des logistiques du transport; coordination et

organisation des services de transport; emballage et entreposage de

marchandises; livraison de produits, documents, paquets et

marchandises; livraison d’aliments; services de courrier; organisation

de voyages. services de conseils dans dans les domaines de transport

et de livraison; surveillance, gestion et suivi d’expéditions; surveillance

et suivi d’expéditions pour assurer une livraison à temps à des fins

commerciales; services de suivi, à savoir services de suivi électronique

de colis et documents pour des tiers.

42 Mise à disposition d’un usage temporaire de logiciels en ligne non

téléchargeables, en vue d’offrir des services de transport et des

réservations pour des services de transport et pour l’expédition de

véhicules motorisés chez les clients et coordonner et obtenir des

services de livraison; services scientifiques et technologiques ainsi que

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

et de recherches industrielles; conception et développement de
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matériels informatiques et logiciels d’ordinateurs.

(300)

172985
(151) 08/02/2016

(180) 08/02/2026

(732) SCP AFRIQUE

N5, 2EME ETAGE IMAN CENTER ANGLE RUE GIRARDOT

ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Bleu ciel, Bleu Turquoise, ORANGE FLUO,
(511)

37 entretien de piscines, désinfection

1 cholorates ;chlore ;chlorhydrates ;chlorhydrique (acide> ;chlorures

;cholique(acide) ;chromates ;chrome (alun de); chrome (oxyde de)

;chrome (sels de) ;chromique (acide) ;chromique (sels) ;hypochlorite de

soude

9 électrolyseurs

11 désinfection (appareils de) ; chloration pour piscines( appareils de)

(300)

173018
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

173053
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) SMRPA GESTION DELEGUEE

2 RUE HONAIN APPT. N°4 AGDAL

RABAT

MA

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

32 Boissons non alcooliques, eaux minérales et gazeuses, boissons

de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons,

limonades, sirop pour limonade, nectars de fruits, eaux de table.

43 Services de restauration (alimentation), location de chaises, tables,

linge de table et verrerie, services de traiteurs.

(300)

173083
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED

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

HARBOUR CITY, 17 CANTON RD TST KLN;

HK

(591)

(511)

9 Téléphones portables; Piles électriques; Chargeurs pour

accumulateurs électriques; Boîtiers de haut-parleurs; Nécessaires

mains libres pour téléphones; Raccords de lignes électriques;

Dispositifs de mémoire pour ordinateurs; Casques d'écoute; Écrans

vidéo; Appareils photographiques; Indicateurs de quantité; Inducteurs

[électricité]; Installations électriques pour la commande à distance

d'opérations industrielles; Panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; Plaquettes pour circuits intégrés.

(300)

173087
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(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) ESPACE COSMETIC

13, BD EL HAOUZA Q.I. OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173088
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) ESPACE COSMETIC

13, BD EL HAOUZA Q.I. OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173089
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) Oman Foodstuff Factory LLC

P.O.Box 88 - Rusayl, PC 124 | Muscat;

OM

(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

173090
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) Majd Food Company K.S.C.C.

Qibla, Block 13, Al-Sour Street, Al-Shamiya Real Estate Tower,

14th Floor;

KW

(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; Miel ; vinaigre; levure ; herbes séchées ;

assaisonnements.

(300)

173108
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) GLOBAL FLEX PLUS

22, RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHERAZADE 5EME
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ETAGE PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

173125
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) ESPACE COSMETIC

13, BD EL HAOUZA Q.I. OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173126
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) ESPACE COSMETIC

13, BD EL HAOUZA Q.I. OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173127
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) ESPACE COSMETIC

13, BD EL HAOUZA Q.I. OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173135
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) SW ONE FASHION L.L.C.

P.O.Box 215406, Villa No. 15, Um Suqeim 2, Bur Dubai, Dubai,

AE
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(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises;

parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

45 location de vêtements / location d'habits; conseils en stylisation

vestimentaire pour particuliers; location de tenues de soirée .

(300)

173136
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) SW ONE FASHION L.L.C.

P.O.Box 215406, Villa No. 15, Um Suqeim 2, Bur Dubai, Dubai,

AE

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises;

parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

45 location de vêtements / location d'habits; conseils en stylisation

vestimentaire pour particuliers; location de tenues de soirée .

(300)

173141
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) CONFORT SOCKS

Z.I. DAR BOUAZZA LOT. N° 107

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSETTES; Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

173151
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) Revlon Consumer Products Corporation

One New York Plaza, New York, New York 10004

US

(591)

(511)

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

préparations de soins capillaires; préparations de coloration capillaire;

préparations pour les soins de la peau.

(300)

173152
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 Commune rurale Oulad Azouz DAR

BOUAZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 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 -) peinture (émaux pour la -) peinture
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(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 -)

(300)

173153
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 Commune rurale Oulad Azouz DAR

BOUAZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 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 -) 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 -)

(300)

173164
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) MILADE, S.L.

AVDA. EUROPA. 29, 52006 MELILLA

ES

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises;

parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie ; sacs, sacs à main,

sacs à dos.

(300)

173165
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) SKY TELECOM SIM TRADING L.L.C.

P.O. Box 93078, Dubai

AE

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.
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(300)

173166
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) SKY TELECOM SIM TRADING L.L.C.

P.O. Box 93078, Dubai

AE

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

173172
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) R. R. Donnelley & Sons Company

35 W. Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601

US

(591)

(511)

35 Services de conseil en affaires et en gestion; gestion et compilation

de bases de données informatisées; services de publicité; services de

marketing; services de marketing de l'entreprise; services de gestion de

la chaîne d'approvisionnement; services de gestion de la chaîne

d'approvisionnement dans le domaine de l'impression et de l'édition

numérique; services d'exécution de commandes; promotion de produits

et services d’autrui; conseil en affaires; services de conseil en affaires,

à savoir, la planification et la gestion du flux de travail, et la gestion de

projets à des fins commerciales; services de gestion de bases de

données informatiques, à savoir, fournir un service de publication de

base de données pré-média qui permet aux clients de gérer de façon

centralisée, de coordonner, de stocker et de segmenter leur information

d'entreprise pour la sortie de versions uniques et variables dans des

formats électroniques et imprimés; élaboration de stratégies et de

concepts de marketing; rédaction publicitaire; élaboration de

campagnes publicitaires pour les entreprises; distribution de matériel

publicitaire; conseil en gestion des affaires liées à la création de

documents imprimés et numériques et l'utilisation de la stratégie de

collaboration; préparation de liste d’envoi; conseil et services en

gestion d’entreprise, à savoir, la gestion et l'administration des

fonctions non essentielles, à savoir, les services de diffusion et de

livraison, et d'information; gestion de la logistique dans le domaine de

la conception et expédition de catalogues au nom des entreprises;

services de conception créative de marketing; gestion et conseil en

relation client; services de traitement de données; gestion d'inventaire;

services d'externalisation; fournisseur de services externalisés dans le

domaine de l'exploitation et la gestion d'entreprise afin d’exploiter et à

contribuer au fonctionnement d'un centre de distribution ou entrepôts

de stockage contenant des documents imprimés et le matériel

publicitaire des autres; services de diffusion, à savoir, la planification de

courrier, les services de tri et de distribution à des fins publicitaires;

services de gestion commerciale et de projet d'impression spécialisé

sur ou hors site pour autrui; gestion de l'information d'entreprise;

gestion de base de données; services d’entreprises, à savoir,

fournisseur de services externalisés dans le domaine des opérations

commerciales pour la gestion des installations des opérations

techniques d'un entrepôt de distribution; services de gestion des

retours, à savoir, la gestion de la marchandise retournée de la clientèle;

consultation commerciale dans le domaine de la gestion des actifs

numériques et la gestion des documents imprimés et électroniques; la

logistique de transport, à savoir, l'arrangement d'expédition des

commandes pour des tiers; services de consultation et de gestion des

affaires dans le domaine du contrôle de l'inventaire et de l'entreposage;

services de gestion et d'exécution de la logistique dans le domaine de

l'imprimerie, l'impression électronique et d'autres produits; services de

gestion de projet à des fins commerciales dans le domaine de l'édition;

services informatisés de commande en ligne dans le domaine de

l'achat de matière imprimée et numérique directement à partir d'un

éditeur dans les quantités et les formats souhaités par un client;

services informatisés en ligne magasin de détail dans le domaine de

l'achat de matière imprimée et numérique directement à partir d'un

éditeur dans les quantités et les formats souhaités par un client;

services informatisés en ligne de magasin de détail dans le domaine

des œuvres d’art libres de droits et imprimés téléchargeables pour

utilisation dans les activités de conception et de loisirs

38 Fourniture d’accès à des sites sur l'Internet; transmission

électronique de textes, photos, illustrations, et schémas .

39 Services logistiques, à savoir, le stockage, le transport et la

livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, bateau ou

camion; transport de marchandises; entreposage de marchandises;

services de co-palettisation et co-diffusion de produit à des fins de

transport, à savoir, paquetage et livraison du courrier au bureau de

poste; emballage des articles à l'ordre et spécification d’autrui.
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40 services d’imprimerie; impression digitale; impression numérique de

livres et autres documents sur demande; tirage photographique;

retouche photographique; services de reliure pour les autres, à savoir,

collationnement, pliage, agrafage, perforation, découpage et reliure de

documents imprimés, photocopiés et documentation dactylographiée;

apprêtage du papier; services de finition de catalogue, à savoir, la

fabrication sur mesure de catalogues en papier, y compris la reliure,

couture, personnalisation, tabulation, inserts, cartes à coller,

multi-couvertures, étiquettes, emballage rétractable et ensachage poly

pour les catalogues; fabrication sur mesure de publications imprimées

et production personnalisée de publications électroniques, à savoir,

impression numérique de publications électroniques à l'ordre et

spécifications de tiers; assemblage de produits imprimés pour des tiers;

services d’héliogravure; services de rotogravure; services de

photogravure; services de photocomposition; impression

lithographique; composition; publication assistée par ordinateur pour

les autres; numérisation électronique de livres.

41 Édition électronique en ligne, à savoir, édition de publications

électroniques; publication de textes, livres, magazines et autres

imprimés; publication assistée par ordinateur pour les autres;

consultation éditoriale; services d'imagerie numérique; services

d'imagerie numérique en ligne utilisés à des fins de visualisation, la

révision et l'édition d'images numériques; services de photographie;

retouche photo; édition de texte écrit; fourniture de versions

électroniques du format de la version imprimée de magazines et

publications d'autrui; publication électronique de livres personnalisés et

du matériel de formation en ligne automatiquement préparés et

formatés pour l'impression; services éducatifs, à savoir, offre de cours

d'instruction en ligne en conjonction avec des livres éducatifs dans les

sciences physiques et sociales, les langues, les mathématiques et les

livres de technologie, les arts et les sciences humaines, comptabilité et

commerce, l'informatique et l'écriture.

42 Conception et développement de logiciels; développement de

pages Web personnalisées et d'autres formats de flux de données

contenant des informations définies par l'utilisateur; services

informatiques à savoir conception et réalisation de sites Web pour des

tiers; art graphique mise en page et conception d'impression; conseil

dans le domaine des arts graphiques; fourniture de site Web doté de la

technologie qui donne la possibilité aux utilisateurs d'ordinateurs de

simultanément télécharger créer et éditer des documents publications

imprimées publications en ligne photographies et publicités; conversion

de documents imprimés en format numérique; transfert de données de

document d'un format d’ordinateur à un autre; conversion de données

ou de documents en médias électroniques; conversion de données ou

de documents électroniques en médias physiques; fourniture

d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour

accélérer les processus de production de médias imprimés et

électroniques en permettant à plusieurs utilisateurs dans des

emplacements géographiques variés un accès rapide sécurisé et facile

à consulter suivre gérer récupérer partager manipuler modifier et

réviser le contenu numérique qui inclut des images dessins

conceptuels publicités copie et pages sur un réseau informatique

mondial; fourniture d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non

téléchargeables pour accélérer les processus de production de médias

imprimés et électroniques en permettant à plusieurs utilisateurs dans

des emplacements géographiques variées un accès rapide sécurisé et

facile pour consulter suivre gérer récupérer partager manipuler modifier

et réviser les horaires informations de contact statut de travail et plans

de projets liés à la production de contenu graphique des arts qui

comprend des images dessins conceptuels publicités copie et pages

pour les utilisateurs de services de production d'art graphique sur un

réseau informatique mondial; utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables via un réseau informatique mondial qui rationalise et

organise le processus de conception et collaboration de la production

de catalogues et encarts publicitaires; utilisation temporaire de logiciels

non téléchargeables via un réseau informatique mondial pour les

clients qui rationalise et organise le processus de conception stockage

de modèles antérieurs saisie de commandes suivi des travaux et les

processus de collaboration de la production de graphiques; utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour automatiser

la mise en page et la composition de catalogues structurés et non

structurés circulaires et dépliants qui diffusent les images de produits

texte et données de prix à partir de serveurs de contenu dans des

modèles maîtres; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables

en ligne pour les utilisateurs multiples dans des endroits géographiques

variées qui permettent aux images de photographie en couleur pour

être suivies et consultées dans le but d'apporter des améliorations

conjointes et des observations sur lesdites images en temps réel sur un

réseau informatique mondial; fourniture temporaire de mise en ligne de

logiciels non téléchargeables pour plusieurs utilisateurs dans des

emplacements géographiques variés qui permet au contenu

électronique

42 y compris des images en couleur pages dessins de concept et

texte écrit d’être suivis et revus dans le but d’apporter conjointement

des améliorations et commentaire sur les dites images en temps réel

sur un réseau informatique mondial ; fourniture temporaire de mise en

ligne de logiciels non téléchargeables pour plusieurs utilisateurs dans

des emplacements géographiques variés qui permet au contenu

électronique y compris des images en couleur pages dessins de

concept et texte écrit d’être suivis et revus dans le but d’améliorer

partager et éditer le contenu en temps réel avec des moyens de suivi et

de visualisation de tel contenu avec une représentation de couleurs

hautement précise sur un réseau informatique mondial; conception de

sites Web pour des tiers; mise à disposition temporaire de logiciels non

téléchargeables en ligne pour la création de manuels personnalisés

pour les éducateurs et les maisons d'édition professionnelles; utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables via un réseau informatique

mondial pour la conversion de documents électroniques autonomes

fonctionnant dans des fichiers qui simulent le tournage des pages
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animé qui donne l'apparence visuelle de la lecture d’un livre tout en

visualisant plusieurs pages et offre une meilleure publicité intégrée la

facilité de navigation dans le document et rapporte l'activité détaillée de

l'utilisateur; services d'illustration graphique pour des tiers; utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables pour les clients via un

réseau informatique mondial pour la commande personnalisation

routage épreuve et suivi des imprimés et du contenu numérique;

duplication de médias de données et d'information numérique;

conception personnalisée de catalogues sur la base de données

fournies par le client; la conception et le développement de bases de

données informatiques; services d'analyse des ventes à savoir

fourniture de site Web interactif à travers la technologie qui offre aux

utilisateurs la possibilité de suivre l'achat et l'utilisation de contenu

numérique des consommateurs; fourniture d’application logicielle en

ligne non téléchargeable basée sur Internet permettant aux clients

éditeurs de gérer les cycles de publication et de transmission de

données; stockage électronique de données; stockage électronique de

données permettant l'accès aux détaillants par catalogue; outil Web

pour la surveillance du marché de la publication numérique et le

renseignement commercial pour suivre la conformité l'impact et

l'engagement et afficher le cycle de vie de titre numérique à partir de

l'ingestion la distribution et l'activité du canal; solution permettant

l'exécution de contenu numérique directement aux consommateurs

basée sur les services cloud (en nuage); plate-forme pour la promotion

marketing et aperçu du titre; hébergement de contenu numérique

d’autrui pour la livraison électronique sur Internet; hébergement de

contenu numérique d’autrui pour la livraison électronique sur Internet;

fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables pour utilisation dans

la création de livres et de publications personnalisées; services de

logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels dans le

domaine de l'édition numérique minimisant la complexité de l'édition

numérique à travers une plate-forme qui permet de transformer

42 contrôler optimiser et livrer le contenu numérique; services de

logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels qui

permettent aux consommateurs d’exécuter le contenu de livre

électronique (e-book) sur différents appareils de lecture et applications

auxquels les droits d'accès ont été accordés par domaine public les

éditeurs ou les détaillants; services de logiciel en tant que service

(SaaS) proposant des logiciels dans le domaine de l'édition numérique

permettant l'affichage des versions électroniques de publications et

magazines.

9 Publications électroniques, à savoir, livres de fiction et non-fiction

téléchargeables sur une variété de sujets, magazines téléchargeables

sur une variété de sujets, catalogues téléchargeables d’autrui

concernant une variété de produits et répertoires d’information

téléchargeables sur les entreprises et les particuliers; logiciel

téléchargeable sous forme d’applications mobiles pour utilisation dans

les domaines de l'impression, contenu numérique, publicité et gestion

de la chaîne d'approvisionnement, à savoir, des applications mobiles

pour la création et le suivi des travaux d'impression tout au long de la

chaîne d'approvisionnement, et la visualisation de publications

électroniques tels que les magazines numériques; logiciel

téléchargeable sous forme d’application mobile pour utilisation dans les

services d'enseignement en ligne et mobiles, à savoir, la fourniture de

logiciel accessible via un réseau informatique mondial et par voie de

téléchargement pour les appareils mobiles sans fil pour utilisation dans

la fourniture de cartes-éclairs électroniques interactives liées à

l'éducation dans les sciences physiques et sociales, les langues, les

mathématiques et la technologie, les arts et les sciences humaines, les

affaires, la comptabilité, l'informatique et l'écriture; une série de

logiciels éducatifs pour aider les étudiants à se préparer pour les

examens; logiciels éducatifs pour enfants; logiciel de communication

pour la connexion à un site Web accessible à distance proposant des

cours et matières d'enseignement; système de matériel et logiciel

informatique pour la surveillance et le contrôle à distance des

conditions environnementales et des dispositifs au sein d'un immeuble,

installation, terrains ou espace désigné; médias numériques, à savoir,

CD-ROM et DVD contenant du matériel éducatif liés à l'éducation et

l’enseignement dans le domaine des mathématiques, sciences, études

sociales, anglais et littérature; logiciel informatique en nuage

téléchargeable pour jeux éducatifs et pédagogiques dans le domaine

des mathématiques, sciences, études sociales, anglais et littérature,

l’accès aux matériels et activités éducatifs pour utilisation en

conjonction avec les cours scolaires, l'éducation et matériel ayant

rapport avec l'éducation; logiciels pour contrôler et permettre l'accès à

des fichiers via des sites internet à distance; logiciels pour le

téléchargement de fichiers à partir d'Internet et les afficher sur un écran

d'ordinateur

16 Matériel de publicité et de marketing imprimé pour des tiers, à

savoir, encarts presse, encarts publicitaires, et circulaires publicitaires;

matériel de référence, guides, cours, didactique et pédagogique

imprimé, articles écrits, polycopiés et feuilles de calcul dans les

domaines des mathématiques, anglais, littérature, sciences, études

sociales et histoire; sciences physiques et sociales, technologie, arts et

sciences humaines, commerce et comptabilité, informatique, lecture,

écriture, médecine, génie, droit, histoire, sciences informatiques et

langues; Série de livres éducatifs sur une grande variété de sujets

académiques et éducatifs; publications imprimées, à savoir, livres de

fiction et non-fiction sur une variété de sujets, magazines sur une

variété de sujets, catalogues présentant une variété de produits

d'autrui, et annuaires d'information sur les entreprises et les

particuliers; livres éducatifs comportant des cours de perfectionnement

au choix vendus en kit avec l'accès à un site d'étude correspondant;

publications, à savoir, livres imprimés combinés avec un CD-ROM

dans les domaines d'œuvres d’art libres de redevance pour utilisation

dans les activités de conception et de loisirs; série de guides pratiques

sur la conception des arts et métiers; série de livres avec des

cartes-éclairs dans une variété de domaines académiques et éducatifs;

série de livres d'activité et coloration pour enfants; série de guides

Gazette de l'OMPIC N° 2016/6 du 24/03/2016 Page17



pratiques sur la conception graphique; série de livres de conception de

modèles de couture; série de graphiques pédagogiques imprimés

traitant de différents sujets destinés aux personnes cherchant à revoir

les concepts importants de ces sujets.

(300)

173174
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) CHAARICamil

49, Riad Otor, Secteur 25

MA

(591) vert nature, Bleu ciel,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

173181
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) RAGEH ALHEMYARIKHALED ABDULHAK

RES IMANE IMM 14 APPT 8 AV HASSAN II SKHIRAT

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

173206
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) DETROIT CHIMIE

47 Avenue Hassan II, Appart 22

TANGER

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173242
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) SMI-SMIP

17 AV.DE LA TOUR HASSAN

RABAT

MA
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(591) Blanc, Gris, Bleu ciel, Vert clair, Vert bouteille,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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)

173246
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) ASSOCIATION MAZAGAN MARATHON

MAISON DES JEUNES HOUMAN EL FATOUAKI 24000

EL JADIDA

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

41 ACTIVITES SPORTIVES

(300)

173251
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) STE SEL SAFAA

BRAHMA CERCLE BOUKNADEL BP 1626 HAY SALAM

SALE

MA

(591) Orange, Vert,
(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.

(300)

173287
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) COOPERATIVE AGRICOLE TAYAFOUT

DR DOUDAD IDAOUGNIDIFE BP N°30 CENTRE IAOUGNIDIIF

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Or, Marron, Argent,
(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.

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

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

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

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

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

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

de café, de chocolat ou de thé.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation
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du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

173293
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) ARABIA FOOD

CENTRE COMMERCIAL ENNHDA MAGASIN 14 SIDI

MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 FROMAGE

(300)

173312
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) STE BOULANGERIE PATISSERIE ALHANINI

335 HAY ENNAMAE QI BENSOUDA

FES

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale;travaux de bureau

(300)

173337
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) ISLAMIC ARAB UNION FOOTBALL COMPANY

30 APPT.8 RUE MLY.AHMED LOUKILI HASSAN

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

173341
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) ORAGRI

BD HASSAN EL OUAZZANI, .

DAKHLA

MA

(591) Doré,
(511)

3 Produits cosmétique d'origine végétale.

(300)

173342
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) GASB+INDUSTRIEL

39 AV LALLA YACOUT 5EME ETAGE APPT D

CASABLANCA

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

173374
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) ABU DHABI GLOBAL MARKET

ABU DHABI GLOBAL MARKET BUILDING, ADGMSQUARE,

ALMARYAH ISLAND, PO BOX 111999 ABU DHABI

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires; administration des affaires; travaux

de bureau; expositions commerciales; gestion des affaires immobiliers;

Mise à disposition et gestion des équipements de bureau; services de

publicité; services de gestion des affaires commerciales; assistance en

matière de la gestion des affaires commerciales; estimation en affaires

commerciales; gestion des affaires commerciales et conseils en

organisation; gestion des projets; gestions des affaires (pour des tiers);

assistance à la gestion commerciale ou industrielle; services de

marketing; services de publicité et de relations publiques; organisation

d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires;

location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur des

supports de communication; services de e-commerce; tenue de livres

comptables; vérification de comptes; estimation en affaires;

consultation professionnelle d’affaires informations commerciales;

demandes de renseignements commerciaux; conseil en organisation

des affaires; recherches commerciales; assistance à la gestion

commerciale ou industrielle ; compilation de données dans des bases

de données informatiques; compilation de statistiques; prévisions

économiques; expertises en affaires; gestion de fichiers informatiques;

conseil en gestion du personnel; la gestion des affaires des autorités

de licence; gestion des affaires économiques des autorités des zones

franches; gestion des affaires financières des autorités des zones

franches; gestion des affaires des autorités de régulation; services de

commerce en ligne; gestion des affaires en ligne des sociétés de

commerce; tenue des dossiers d’entreprises; gestion d’entreprises

(pour des tiers) ; services de secrétariat de bureau d’entreprise;

services de surveillance des affaires et gestion des détails d’une

opération commerciale; gestion des comptes clients; calcul,

enregistrement, composition, compilation et systématisation de

statistiques et chiffres de référence relatifs à la vitesse de la bourse,

titres commerciaux, taux d’intérêt, prix, taux de change et autres

données économiques; services d’information d’affaires et de

recherche assistée par ordinateur; services d’information statistique ;

stockage, préparation et cotation des prix de la bourse et indices;

services de conseil aux entreprises; services d’agences de

renseignements commerciaux; publication de textes publicitaires;

reproduction de documents; préparation de l’information et les

statistiques pour les entreprises

36 Services financiers; services d’échange de titres; services de

courtage en valeurs mobilières; mise à disposition d’un marché pour la

négociation de titres et la mise à disposition des informations sur les

valeurs mobilières, compilation et diffusion de d’information

commerciales et devis, valeur-indice et autres informations sur le

marché; contrats à terme sur indices boursiers, options sur titres et

transactions sur les marchés étrangers des titres à terme ;

établissement et mise à disposition de points de vente

d’investissement; établissement mise à disposition de l’indice des

valeurs mobilières; recherche et compilation de statistiques concernant

les marchés de change de valeurs mobilières; mise à disposition

d’informations concernant les marchés de valeurs mobilières

domestiques et les marchés de valeurs mobilières étrangers; mise à

disposition de marchés financiers pour le commerce de titres, d’actions

et d’options; enregistrement et inscription de transferts de titres, actions

et valeurs, conservation et enregistrement de la propriété d’actions, de

parts et titres; émission de titres; services bancaires; services de fonds

communs de placement; services d’investissement; services de

conseils financiers; services de gestion financière ; services de gestion

et d’analyse de l’information financière; évaluations financiers;

estimations et évaluations financiers; études financiers; services de

recherche et d’information financiers; mise à disposition d’informations

financières en ligne; financier, opérationnel, réglementaire, compilation

de données; services de cotation en Bourse et d’inscription en Bourse ;

information sur le cours des actions; préparation et offre de

l’information concernant les taux de change; estimations et expertises

fiscales; services d’analyse statistique et services de gestion de

portefeuille; services de change monétaire; courtage en Bourse;

services de règlement; services d’analyse financière; prestation de

services de gestion financière; services de change monétaire; services

de courtage d’actions et obligations; estimations et évaluations fiscales;

services de consultation en matière financière ou d’assurance; conseils

sur les questions bancaires et financiers; mise à disposition

d’informations relatives aux données financières assurances; affaires

Gazette de l'OMPIC N° 2016/6 du 24/03/2016 Page21



financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services

immobiliers; location, leasing, financement; vente et commercialisation

de ‘immobiliers commerciales et industriels

41 Formation; mise à disposition d’installations de formation ;

organisation et animation de conférences, réunions, expositions,

séances de formation, ateliers, congrès et conférences; publication de

livres fonctionnement financiers d’installations de formation ;

fonctionnement commerciales d’installations de formation; formation et

enseignement dans le domaine de finance, assurances, services de

gestion des risques de réglementation, négociation sur le marché

boursier, opérations et transactions, émission et évaluation des actions,

obligations, titres, marchandises, transactions boursières sur contrats à

terme, produits dérivés, options, produits de base, contrats à terme ou

de assurance ; et par rapport à la compilation, l’analyse statistique,

l’émission, la circulation, l’application, le déploiement, l’utilisation et la

réglementation des indices boursiers; publication de statistiques et

chiffres de référence relatifs à la vitesse de la bourse, les titres

commerciaux, taux d’intérêt, prix, taux de change et autres données

économiques; services de collecte, de publication et de syndicat; mise

à disposition des informations en matière de ces services; y compris la

mise à disposition des informations en matière de ces services par

l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; services de

concession de licences; services d’autorités en matière de licences;

services de conseil relatifs aux affaires réglementaires; services

d’enregistrement de sociétés; concession de licences d’autorités

locales, qualité de certification, santé, normes de sécurité et

environnementales; services de règlement extrajudiciaire de litiges;

services d’arbitrage; concession de licences de logiciels (services

juridiques); recherche légale; services de médiation; services de

consultation juridique; services juridiques ayant trait aux affaires;

services de formation de l’entreprise; services de contentieux; services

juridiques relatives à l’autorité locale, affaires commerciales, résolution

des conflits, emploi, immigration, coentreprises, franchise,

capital-risque, fusions et acquisitions, questions relatives aux droits,

annonces, services bancaires et financiers, immobilier, construction,

transport maritime, transport, logistique, propriété intellectuelle,

information sur la technologie, e-commerce, la concurrence, les affaires

réglementaires, le sport, la reprise d’entreprise, mise sous séquestre et

la liquidation, solvables et insolvables restructuration, l’énergie, la

responsabilité des produits, les médias, l’assurance et la réassurance,

le dédouanement, la finance internationale et le commerce; mise à

disposition des informations en matière de ces services, y compris la

mise à disposition des informations en matière de ces services par

l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial.

16 Imprimés, publications imprimées; périodiques, livres, livrets,

magazines, rapports, dépliants, brochures, papeterie; instruments

d’écriture; agendas, carnets d’adresses, journaux; manuels; instruction

ou matériel pédagogique (à l’exception des appareils) ; instruction et

matériel pédagogique (à l’exception des appareils) tables

arithmétiques; cartes; catalogues; dossiers (usage bureau) ; chemises

(usage bureau) ; manuels; bulletins; bloc-notes; papiers; stylos,

crayons.

35 services de traitement de données; préparation et offre de

l’information concernant les taux de change; compilation de répertoires

d’affaires; gestion des planning d’enquête de profit (évaluation);

recherche de sponsoring; mise à disposition des informations en

matière de ces services; y compris la mise à disposition des

informations en matière de ces services par l’intermédiaire d’un réseau

informatique mondial.

36 agences en douane; organiser la collecte, le paiement et la

restitution des droits de douane; investissement de capitaux; services

de gestion d’actifs; services d’investissement; services de placement

collectif; services de gestion de fonds; services d’investissement de

capitaux propres; services d’évaluation financière; services de gestion

financière relatives aux licences; services de gestion financière

concernant les autorités de licences; parrainage financier; mise à

disposition des informations en matière de ces services; y compris la

mise à disposition des informations en matière de ces services par

l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial.

(300) KW, 2015-08-26 00:00:00.0, 171647KW, 2015-08-26

00:00:00.0, 171648KW, 2015-08-25 00:00:00.0, 171646KW,
2015-08-25 00:00:00.0, 171645KW, 2015-08-25 00:00:00.0, 171644

173375
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) ABU DHABI GLOBAL MARKET

ABU DHABI GLOBAL MARKET BUILDING, ADGMSQUARE,

ALMARYAH ISLAND, PO BOX 111999 ABU DHABI

AE

(591) Blanc, Bleu, Doré,
(511)

35 services de traitement de données; préparation et offre de

l’information concernant les taux de change; compilation de répertoires

d’affaires; gestion des planning d’enquête de profit (évaluation);

recherche de sponsoring; mise à disposition des informations en

matière de ces services; y compris la mise à disposition des

informations en matière de ces services par l’intermédiaire d’un réseau

informatique mondial.
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36 agences en douane; organiser la collecte, le paiement et la

restitution des droits de douane; investissement de capitaux; services

de gestion d’actifs; services d’investissement; services de placement

collectif; services de gestion de fonds; services d’investissement de

capitaux propres; services d’évaluation financière; services de gestion

financière relatives aux licences; services de gestion financière

concernant les autorités de licences; parrainage financier; mise à

disposition des informations en matière de ces services; y compris la

mise à disposition des informations en matière de ces services par

l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial.

35 Publicité; gestion des affaires; administration des affaires; travaux

de bureau; expositions commerciales; gestion des affaires immobiliers;

Mise à disposition et gestion des équipements de bureau; services de

publicité; services de gestion des affaires commerciales; assistance en

matière de la gestion des affaires commerciales; estimation en affaires

commerciales; gestion des affaires commerciales et conseils en

organisation; gestion des projets; gestions des affaires (pour des tiers);

assistance à la gestion commerciale ou industrielle; services de

marketing; services de publicité et de relations publiques; organisation

d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires;

location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur des

supports de communication; services de e-commerce; tenue de livres

comptables; vérification de comptes; estimation en affaires;

consultation professionnelle d’affaires informations commerciales;

demandes de renseignements commerciaux; conseil en organisation

des affaires; recherches commerciales; assistance à la gestion

commerciale ou industrielle ; compilation de données dans des bases

de données informatiques; compilation de statistiques; prévisions

économiques; expertises en affaires; gestion de fichiers informatiques;

conseil en gestion du personnel; la gestion des affaires des autorités

de licence; gestion des affaires économiques des autorités des zones

franches; gestion des affaires financières des autorités des zones

franches; gestion des affaires des autorités de régulation; services de

commerce en ligne; gestion des affaires en ligne des sociétés de

commerce; tenue des dossiers d’entreprises; gestion d’entreprises

(pour des tiers) ; services de secrétariat de bureau d’entreprise;

services de surveillance des affaires et gestion des détails d’une

opération commerciale; gestion des comptes clients; calcul,

enregistrement, composition, compilation et systématisation de

statistiques et chiffres de référence relatifs à la vitesse de la bourse,

titres commerciaux, taux d’intérêt, prix, taux de change et autres

données économiques; services d’information d’affaires et de

recherche assistée par ordinateur; services d’information statistique ;

stockage, préparation et cotation des prix de la bourse et indices;

services de conseil aux entreprises; services d’agences de

renseignements commerciaux; publication de textes publicitaires;

reproduction de documents; préparation de l’information et les

statistiques pour les entreprises

36 Services financiers; services d’échange de titres; services de

courtage en valeurs mobilières; mise à disposition d’un marché pour la

négociation de titres et la mise à disposition des informations sur les

valeurs mobilières, compilation et diffusion de d’information

commerciales et devis, valeur-indice et autres informations sur le

marché; contrats à terme sur indices boursiers, options sur titres et

transactions sur les marchés étrangers des titres à terme ;

établissement et mise à disposition de points de vente

d’investissement; établissement mise à disposition de l’indice des

valeurs mobilières; recherche et compilation de statistiques concernant

les marchés de change de valeurs mobilières; mise à disposition

d’informations concernant les marchés de valeurs mobilières

domestiques et les marchés de valeurs mobilières étrangers; mise à

disposition de marchés financiers pour le commerce de titres, d’actions

et d’options; enregistrement et inscription de transferts de titres, actions

et valeurs, conservation et enregistrement de la propriété d’actions, de

parts et titres; émission de titres; services bancaires; services de fonds

communs de placement; services d’investissement; services de

conseils financiers; services de gestion financière ; services de gestion

et d’analyse de l’information financière; évaluations financiers;

estimations et évaluations financiers; études financiers; services de

recherche et d’information financiers; mise à disposition d’informations

financières en ligne; financier, opérationnel, réglementaire, compilation

de données; services de cotation en Bourse et d’inscription en Bourse ;

information sur le cours des actions; préparation et offre de

l’information concernant les taux de change; estimations et expertises

fiscales; services d’analyse statistique et services de gestion de

portefeuille; services de change monétaire; courtage en Bourse;

services de règlement; services d’analyse financière; prestation de

services de gestion financière; services de change monétaire; services

de courtage d’actions et obligations; estimations et évaluations fiscales;

services de consultation en matière financière ou d’assurance; conseils

sur les questions bancaires et financiers; mise à disposition

d’informations relatives aux données financières assurances; affaires

financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services

immobiliers; location, leasing, financement; vente et commercialisation

de ‘immobiliers commerciales et industriels

41 Formation; mise à disposition d’installations de formation ;

organisation et animation de conférences, réunions, expositions,

séances de formation, ateliers, congrès et conférences; publication de

livres fonctionnement financiers d’installations de formation ;

fonctionnement commerciales d’installations de formation; formation et

enseignement dans le domaine de finance, assurances, services de

gestion des risques de réglementation, négociation sur le marché

boursier, opérations et transactions, émission et évaluation des actions,

obligations, titres, marchandises, transactions boursières sur contrats à

terme, produits dérivés, options, produits de base, contrats à terme ou

de assurance ; et par rapport à la compilation, l’analyse statistique,

l’émission, la circulation, l’application, le déploiement, l’utilisation et la

réglementation des indices boursiers; publication de statistiques et

chiffres de référence relatifs à la vitesse de la bourse, les titres
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commerciaux, taux d’intérêt, prix, taux de change et autres données

économiques; services de collecte, de publication et de syndicat; mise

à disposition des informations en matière de ces services; y compris la

mise à disposition des informations en matière de ces services par

l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; services de

concession de licences; services d’autorités en matière de licences;

services de conseil relatifs aux affaires réglementaires; services

d’enregistrement de sociétés; concession de licences d’autorités

locales, qualité de certification, santé, normes de sécurité et

environnementales; services de règlement extrajudiciaire de litiges;

services d’arbitrage; concession de licences de logiciels (services

juridiques); recherche légale; services de médiation; services de

consultation juridique; services juridiques ayant trait aux affaires;

services de formation de l’entreprise; services de contentieux; services

juridiques relatives à l’autorité locale, affaires commerciales, résolution

des conflits, emploi, immigration, coentreprises, franchise,

capital-risque, fusions et acquisitions, questions relatives aux droits,

annonces, services bancaires et financiers, immobilier, construction,

transport maritime, transport, logistique, propriété intellectuelle,

information sur la technologie, e-commerce, la concurrence, les affaires

réglementaires, le sport, la reprise d’entreprise, mise sous séquestre et

la liquidation, solvables et insolvables restructuration, l’énergie, la

responsabilité des produits, les médias, l’assurance et la réassurance,

le dédouanement, la finance internationale et le commerce; mise à

disposition des informations en matière de ces services, y compris la

mise à disposition des informations en matière de ces services par

l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial.

16 Imprimés, publications imprimées; périodiques, livres, livrets,

magazines, rapports, dépliants, brochures, papeterie; instruments

d’écriture; agendas, carnets d’adresses, journaux; manuels; instruction

ou matériel pédagogique (à l’exception des appareils) ; instruction et

matériel pédagogique (à l’exception des appareils) tables

arithmétiques; cartes; catalogues; dossiers (usage bureau) ; chemises

(usage bureau) ; manuels; bulletins; bloc-notes; papiers; stylos,

crayons.

(300) KW, 2015-08-26 00:00:00.0, 171643KW, 2015-08-26

00:00:00.0, 171642KW, 2015-08-26 00:00:00.0, 171641KW,
2015-08-26 00:00:00.0, 171640KW, 2015-08-26 00:00:00.0, 171639

173376
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) EL MANSOR EL KHLIGH ABDELLAH

Place aharrar rue 7 N°23 TANGER

MA

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

15 Instruments de musique.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

173378
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) EL MANSOR EL KHELIGH ABDELLAH

place aharrar rue 7 N° 23 TANGER

MA

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

15 Instruments de musique.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

173399
(151) 22/02/2016

(180) 22/02/2026

(732) KOFIPRO

113, RUE SAFAE, LOTS BENNIS, HAY RAHA

FES

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/6 du 24/03/2016 Page24



(591) Noir, Orange,
(511)

42 conseil et consultation en matière de logiciels de conception, de

développement, de maintenance et de mise à jour des logiciels

d'ordinateurs et de micro logiciels; élaboration(conception), installation,

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

ordinateur; analyse de systèmes informatiques conception de systèmes

informatiques; les services du génie logiciel; en matière de conception

et développement d'ordinateurs; numérisation de documents; les

services de logiciels comme service( SAAS) présentant des logiciels

qui offrent une connectivité intelligente, une fonctionnalité interactive, et

un contrôle efficace à divers appareils connectés à internet, au web, ou

à l'internet des objets; hébergement de serveurs; contrôle technique de

véhicules automobiles(GPS); services de conception d'art graphique.

9 logiciels informatiques pour la conception et le développement des

applications de gestion de comptabilité, contrôle, audit et institution(s),

ressources humaines, traitement des salaires, télé-déclarations et

télépaiements, la gestion commerciale d'achat et de vente, la gestion

de stocks, de relations clients et fournisseurs (CRM), la gestion de

parc-auto et de logistique, la gestion des fiches comptables des

notaires, la gestion hôtelière; logiciels de gestion intégrée (ERP), la

conception des sites web; logiciels informatiques pour identifier,

localiser, regrouper, compresser, déployer, distribuer et gérer des

données et des liens entre serveurs informatiques et utilisateurs reliés

à des réseaux de communication électroniques, de canaux

électroniques et sur les dispositifs mobiles(appareils de la technologie),

téléphones mobiles, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs

informatique portable. logiciels informatiques pour usage dans la

navigation, la recherche, la publications électroniques, la création, la

lecture, l'organisation, le téléchargement, la transmission, la

manipulation, les mises à jour, la révision des bases de données

d'informations d'affaires commerciales relatives à l'achat et à la vente

d'une grande variété de produits et services fournis via l'internet, sites,

et autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques

mondiaux et d'autres réseaux de communications électroniques pour le

compte de tiers selon les préférences de l'utilisateur.

35 gestion des affaires commerciales; administration commerciale,

travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires;

travaux de comptabilité, de finance, d'audit et d'assistance juridique et

fiscale; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques;

assistance, organisation et mise en place des manuels administratifs et

comptables. Publicité en ligne sur des réseaux informatiques au détail

de produits et services via l'internet en ligne.

(300)

173401
(151) 22/02/2016

(180) 22/02/2026

(732) EL HAMDAOUY AZIZ

56 HAY TARIK 1 RUE ABDELAZIZ LAHBABI FES

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices

(300)

173404
(151) 22/02/2016

(180) 22/02/2026

(732) SO CHOCOLAT

8 ANGLE AVENUE ANNAKHIL ET RUE EL YAZIDI HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Doré, Marron foncé,
(511)

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale;

(300)

173407
(151) 22/02/2016

(180) 22/02/2026

(732) EL MENZHI HICHAM

APPT N 12 IMM E2 RES RIYAD AL BAHR HARHOURA

TEMARA

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et

techniques; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

Etudes de projets techniques, architecture. Décoration intérieure.

Elaboration(conception), installation, maintenance, mise à jour ou

location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Analyse de

systèmes informatiques. Conception de systèmes informatiques.

Consultation en matière d'ordinateurs. Numérisation de documents.

Logiciel-service (SaaS). Conseils en technologie de l'information.

Hébergement de serveurs. Contrôle technique de véhicules

automobiles. Services de conception d'art graphique. Stylisme

(esthétique industrielle). Authentification d'œuvres d'art. Audits en

matière d'énergie.

(300)

173409
(151) 22/02/2016

(180) 22/02/2026

(732) MAMNIL SARL

24 IMM MARHABA 3EME ETAGE TALBORJT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

173413
(151) 22/02/2016

(180) 22/02/2026

(732) NEGOCIOS DEL NORTE

116, BD MOHAMED V 7EME ETAGE N° 27 RESIDENCE

HADIKA

TANGER

MA

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

1 INSECTICIDE

(300)

173416
(151) 22/02/2016

(180) 22/02/2026

(732) MAK SERGE FRANCOIS

KSAR NOUZHA BD DE BLARRITZ IMM 7 - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 Appareils médicaux,

(300)

173421
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) FIGA INTERNATIONAL TRADING

N°26 IMM 27 HAY MOHAMMADI AIN KADOUS

FES

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(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

(300)

173425
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) POLYFASHIONS CARPET

Z I M`GHOGHA ALLEE 3 N°79

TANGER

MA

(591)

(511)

27 TAPIS

(300)

173440
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

plastiques pour l'emballage ; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises;

parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour

arbres de Noël.

(300)

173441
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591)

(511)
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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)

173442
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173443
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

plastiques pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises;

parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oreillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour

arbres de Noël.

(300)

173444
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.
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(300)

173445
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173447
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173448
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173449
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173450
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) MUNDO VERDE GROUP SARLAU

52 BD ZERKTOUNI 1 ER ETAGE NUMERO 3

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Doré,
(511)

31 -Produits agricoles, horticoles et forestiers; graines et semences

brutes et non transformées; fruits et légumes frais; plantes et fleurs

naturelles; animaux vivants; aliments pour les animaux; malt.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

173451
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173458
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

plastiques pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises;

parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oreillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour

arbres de Noël.

(300)

173463
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) EL HAYAOUI HICHAM
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14 D RUE PUISSISSEAUX LA GIRONDE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Pneu (pneumatique) et chambre à air pour pneumatique.

(300)

173464
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173465
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173468
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173469
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

Gazette de l'OMPIC N° 2016/6 du 24/03/2016 Page31



(300)

173471
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173472
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173473
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173474
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173475
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173477
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173478
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) CRISTAL DE LA MAISON D`ITALIE

05 AVENUE OMAR IBN KHATTAB AGDAL

RABAT

MA
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(591) Bleu, Jaune, Rouge,
(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.

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.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

173479
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEDJARI ANAS

HAY MISSIMI RUE 13 NUMERO 41 2 EME ETAGE HAY

HASSANI CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

173480
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173481
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.
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(300)

173483
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173484
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173486
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173487
(151) 24/02/2016

(180) 24/02/2026

(732) ACTIPLAST

RUE MAADAN, MAGASIN N 8 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

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.

(300)

173488
(151) 24/02/2016

(180) 24/02/2026

(732) ETABLISSEMENT TOUNSI DE COMMERCE INTERNATIONAL

113 AV MOHAMED SALEM BAIDA

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

28 Ballon de jouet

(300)

173489
(151) 24/02/2016

(180) 24/02/2026

(732) EXTRULINE SYSTEMS S.L

APPARTADO DE CORREOS 44 AUTOVIA DEL

MEDITERRANEO KM 567, SALIDZ 565 - GONAR 30890

PEURTO LUMBERAS MURCIA

ES

(591)

(511)

37 SERVICE D'INSTALLATION

11 SYSTEME D’IRRIGATION AU GOUTTE A GOUTTE,

DIFFUSEURS D’IRRIGATION AU GOUTTE A GOUTTE.

17 TUYAU POUR L'IRRIGATION

(300)

173491
(151) 24/02/2016

(180) 24/02/2026

(732) ADAMS VETRACEUTICALS

LOT BADR N° 5 RS 110 BV CHEFCHAOUNI ZI AIN SEBAA BP

16004

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

173492
(151) 24/02/2016

(180) 24/02/2026

(732) ADAMS VETRACEUTICALS

LOT BADR N° 5 RS 110 BV CHEFCHAOUNI ZI AIN SEBAA BP

16004

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

173493
(151) 24/02/2016

(180) 24/02/2026

(732) ADAMS VETRACEUTICALS

LOT BADR N° 5 RS 110 BV CHEFCHAOUNI ZI AIN SEBAA BP

16004

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

173494
(151) 24/02/2016

(180) 24/02/2026

(732) ADAMS VETRACEUTICALS

LOT BADR N° 5 RS 110 BV CHEFCHAOUNI ZI AIN SEBAA BP
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16004

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

173497
(151) 24/02/2016

(180) 24/02/2026

(732) ARTI FOOD

716 LOT RBAH BD AL QODS AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(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. Maisons de retraite pour personnes âgées.

Pensions pour animaux.

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.

(300)

173500
(151) 24/02/2016

(180) 24/02/2026

(732) LES DOMAINES DU VAL D`ARGAN

DOUAR AIT HAMED OUNAGHA

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

32 BIERES ; EAUX MINERALES ET GAZEUSES ET AUTRES

BOISSONS SANS ALCOOL ; BOISSONS A BASE DE FRUITS ET

JUS DE FRUITS ; SIROPS ET AUTRES PREPARATIONS POUR

FAIRE DES BOISSONS.

33 BOISSONS ALCOOLISEES (A L'EXCEPTION DES BIERES)

(300)

173501
(151) 24/02/2016

(180) 24/02/2026

(732) BASHIR MOHAMAEDEL ALBANI MOHAMED

RUE 61 MOUSSA IBNOU NOUSSAIR 2 EME ETAGE N 3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

parasols; cannes; fouets et sellerie.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

173502
(151) 24/02/2016
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(180) 24/02/2026

(732) HASSANI SAID

11 RUE LA PLACE -1ER ETAGE- QUARTIER DES

HOPITAUX. CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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)

173505
(151) 24/02/2016

(180) 24/02/2026

(732) APPLE INC

1 INFINITE LOOP CUPERTINO CALIFORNIA 95014

US

(591)

(511)

14 Horlogerie et instruments chronométriques; montres; horloges;

garde-temps; chronographes à utiliser en tant que garde-temps;

chronomètres; bracelets de montres; bandes de montres; boîtes pour

montres, horloges, horlogerie et instruments chronométriques ; pièces

pour montres, horloges, horlogerie et instruments chronométriques;

joaillerie, bijouterie.

(300)

173514
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) BISCOT

ROUTE 110 KM 12500 N°30 Z.I AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

30 Café! thé, cacao et Succédanés du café; riz; tapioca et Sagou;

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

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

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments)’ épice s; glace

à rafraîchir.

(300)

173519
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

Z.I. OULED SALEH - G5 - N° 13 BOUSKOURA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

173520
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

Z.I. OULED SALEH - G5 - N° 13 BOUSKOURA

MA
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(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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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)

173522
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) BENZIT MOHAMED

Igli Ouled berhil TAROUDANT

MA

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

31 Fruits Frais

(300)

173525
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) DESTRESS

16 PLACE DES NATIONS 1 ETAGE APPT 3.

TANGER

MA

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

16 matières plastiques pour l'emballage, sachet en plastique.

(300)

173532
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) OPTY DISTRIBUTION

211 BLOC Q2 LTS HADIKA OUED FES MAGASIN N°2

FES

MA

(591) Marron, Beige,
(511)

9 LUNETTES

(300)

173533
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) GROUPE AL ALSONNE

REZ DE CHAUSSEE, RUE ERRACHIDIA, LOTISSEMENT

BORJ 1, N° 532,

ESSAOUIRA

MA

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

41 EDUCATION, FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITES

SPORTIVES ET CULTURELLES

Gazette de l'OMPIC N° 2016/6 du 24/03/2016 Page39



(300)

173534
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) OPTY DISTRIBUTION

211 BLOC Q2 LTS HADIKA OUED FES MAGASIN N°2

FES

MA

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

9 LUNETTES

(300)

173535
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) GUESSOUS FAHD

6 RUE DE NOISY 94350 VILLIERS S/M FRANCE

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

173539
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) FINE FOOD

HIVERNAGE BUSINESS CENTER -3 RUE DU TEMPLE-

HIVERNAGE

MARRAKECH

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.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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)

173540
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) FINE FOOD

HIVERNAGE BUSINESS CENTER -3 RUE DU TEMPLE-

HIVERNAGE

MARRAKECH

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.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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)

173542
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(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) SOCIETE WAFOTBEL FRESC

N°60 RESIDENCE MANSOUR BILLAH 4 EME ETAGE N° 22

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS

(300)

173546
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) SARDIS

125-127 RUE DES THERMES LA VILLETTE

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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction

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

d'autres classes

(300)

173547
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) KISMET BANYO AKSESUARLAI SANAYI VE TICARET

SIRKETI

ARAP CAMII AVLU ICI KOKSAL HAN NO 3/A BEYOGLU

ISTANBUL

TR

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction

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

d'autres classes

(300)

173548
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) SARDIS

125-127 RUE DES THERMES LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction

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

d'autres classes

(300)

173550
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) VITAL EPICES

AMAL 1 RUE 21 N 38 SIDI BERNOUSSI
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CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

173551
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101 BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

173552
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101 BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

173553
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101 BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

173554
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101 BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

173555
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) GAMMA PLUS

58 LOT EL HAMD BD EL HOUCINE SOUSSI SIDI MOUMEN

SIDI BERNOUSSI ZENATA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 IMPORT EXPORT

29 DATTES

(300)

173558
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) GUERNINE MOHAMED

RUE ACHOUHADA CENTRE LOULAD BEN AHMED

MA

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

30 glaces comestibles; glace à rafraîchir.

(300)

173559
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) GUERNINE MOHAMED

RUE ACHOUHADA CENTRE LOULAD BEN AHMED

MA

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

30 glaces comestibles; glace à rafraîchir.

(300)

173562
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) AGAYOU ANAS

28, RUE BOUVREUILS OASIS CASABLANCA

MA

(591) BLEU NAVY,
(511)

16 emballages en plastique, carton emballage contenants et

emballages en plastique et en carton pour boissons et produits

alimentaires constitués matériaux destinés à diminuer les effets

néfastes sur l’environnement.

21 gobelets en papier ou en matières plastiques

(300)

173565
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) GIE ZOYOUT DIR BENI MELLAL

DOUAR AIT YAAKOUB, CR DIR EL KSIBA
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BENI MELLAL

MA

(591) Vert foncé, Vert olive,
(511)

29 HUILE D'OLIVE

(300)

173567
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) OPTIMA CHIMIE

117 BD BRAHIM ROUDANI

CASABLANCA

MA

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

2 vernis

(300)

173570
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) STE PROTECH PAINT PROTECTION MAROC

AV. 11 JANVIER BLOC D1 N° 95 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants pour aliments ; encres

d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons

;parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

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

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

brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille

de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ;

porcelaines ; faïence. Bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en terre

cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en

terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ;

poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle.

(300)

173571
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) STE PROTECH PAINT PROTECTION MAROC

AV. 11 JANVIER BLOC D1 N° 95 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille

de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ;

porcelaines ; faïence. Bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en terre

cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en

terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ;

poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation
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du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

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

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants pour aliments ; encres

d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures).

(300)

173577
(151) 29/02/2016

(180) 28/02/2026

(732) CFCIM

15 AVENUE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation;

(300)

173578
(151) 29/02/2016

(180) 28/02/2026

(732) CFCIM

15 AVENUE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation;

(300)

173580
(151) 29/02/2016

(180) 28/02/2026

(732) ESSALINE

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

173583
(151) 29/02/2016

(180) 28/02/2026

(732) MELLOUK MERYAME

182 BD ANWAL N 13 CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

173584
(151) 29/02/2016

(180) 28/02/2026

(732) ESSAOUIRA DESIGN

44 RUE LAAYOUNE

ESSAOUIRA

MA

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

29 OLIVE FARCI AVEC LA VIANDE ET LEGUMES

(300)

173587
(151) 29/02/2016

(180) 28/02/2026

(732) AUTEREP SARL

195 BD EMILE ZOLA 3 EME ETAGE APPT 8 BELVEDERE

AIN SEBAA - HAY MOHAMMADI

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu pétrole,
(511)

37 services d'installation et de réparation électriques

9 bascules (appareils de pesage) .

(300)

173592
(151) 29/02/2016

(180) 28/02/2026

(732) BELLOUL ANAS

7 RUE DES CHARDONNERETS RIVIERA OASIS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales

39 emballage

22 sacs

(300)

173593
(151) 29/02/2016

(180) 28/02/2026

(732) URBAN SERVICES

7 RUE NOUSSOUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

43 restauration

(300)

173594
(151) 29/02/2016

(180) 28/02/2026

(732) SOFTWAVE CFF

GROUPE ATTAKADOUM GH 217 2 EME ETAGE SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 parfumerie, huiles essentielles, cosmétique

(300)

173595
(151) 29/02/2016

(180) 28/02/2026

(732) SOFTWAVE CFF

GROUPE ATTAKADOUM GH 217 2 EME ETAGE SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 parfumerie, huiles essentielles, cosmétique

(300)

173596
(151) 29/02/2016

(180) 28/02/2026

(732) MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION

10400 FERNWOOD ROAD, BESTHESDA, MARYLAND 20817

US

(591)

(511)

43 Services hôteliers; services de restaurants, de traiteurs, de

snack-bars et services des salles d’attente; services de stations de

tourisme et d’hébergement; fourniture de salles polyvalentes pour

réunions, conférences et expositions; fourniture de salles pour

banquets et évènements sociaux pour des occasions spéciales; et

services de réservation pour hébergement hôtelier.

(300)

173606
(151) 01/03/2016

(180) 01/03/2026

(732) FATEINE BRAHIM

16 LOT MOULIN IDRISSIA BUREAUX ANDALOUS SUITE; 49

ATLAS FES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 production audiovisuelle

42 Créations et conceptions de sites web, Conseils en créations de

sites web

35 Publicité

(300)

173607
(151) 01/03/2016

(180) 01/03/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

173608
(151) 01/03/2016

(180) 01/03/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

173609
(151) 01/03/2016

(180) 01/03/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

173611
(151) 01/03/2016

(180) 01/03/2026

(732) cooperative arad afouss pour agriculture

DRTALABNAT IDAOUGNIDIIF

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

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

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

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

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

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

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

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

de café, de chocolat ou de thé.

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)

173612
(151) 01/03/2016

(180) 01/03/2026

(732) RICAPA CARROSSERIE

252 Lotissment Nasma 1, Bd Med Bouziane My Rachid -

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé, Rouge foncé,
(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.

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

(300)

173613
(151) 01/03/2016

(180) 01/03/2026

(732) STE PALACE CLASS

QUARTIER OULED LAHCEN (OD LHIRECH)

NADOR

MA

(591)

(511)

12 Pièces de rechange et accessoires pour automobiles.

(300)

173614
(151) 01/03/2016

(180) 01/03/2026

(732) PROF CUISINE

AV BELHAIRI IMMEUBLE N°18 SOUS SOL N°18 BIS

TANGER

MA
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(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert clair,
(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)

173616
(151) 01/03/2016

(180) 01/03/2026

(732) FARROJ ROTISSERIE

101 AV.MASSIRA KHADRA BETTANA

SALE

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

173617
(151) 01/03/2016

(180) 01/03/2026

(732) CHAMI SAAD

08 INARA 1 RUE 1 AIN CHOK CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange,
(511)

3 savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux

24 Gants de bain et de toilette

(300)

173618
(151) 01/03/2016

(180) 01/03/2026

(732) ELIT` PHARM

HAY ANNOUR RUE 4B N° 122 PREFECTURE MY RACHID

SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Fushia,
(511)

5 COMPLEMENT ALIMENTAIRE

(300)

173619
(151) 01/03/2016

(180) 01/03/2026

(732) ELIT` PHARM

HAY ANNOUR RUE 4B N 122 PREFECTURE MY RACHID

SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Fushia,
(511)

5 COMPLEMENT ALIMENTAIRE

(300)

173621
(151) 01/03/2016

(180) 01/03/2026

(732) TANGERINE LEDBOX

KISSARAT ALMAJD N°15 RUE DE FES

TANGER

MA
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(591) Gris, Noir,
(511)

11 APPAREIL D'ECLAIRAGE

(300)

173623
(151) 01/03/2016

(180) 01/03/2026

(732) OPEN HOUSE

9 BIS RUE ABDELKARIM DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

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

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

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

30 café .thé. cacao et succédanés, du café riz tapioca et sagou farines

et préparations faites de céréales, pain. pâtisserie et confiserie, glaces

comestibles sucre miel sirop de mélasse levure poudre pour faire lever

.sel moutards vinaigre . sauces (condiment) . épices, glace a rafraîchir.

(300)

173633
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) FOURNIPRO.MA

CASABLANCA TECHNOPARK, ROUTE NOUACEUR N° 369

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Gris foncé,
(511)

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; 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.

16 -Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

plastiques pour l’emballage; caractères d’imprimerie; cliché.

(300)

173634
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) CONSORTIUM INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT EN

EDUCATION MAROC

197 BD ZERKTOUNI ET ANG RUE CHELLA RESIDENCE

MOUNA I, 3EME ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services de conseillers en ingénierie

(300)

173636
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) SANAD

181 BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Assurances, Souscription d’assurances maladie, Souscription

d’assurances contre les accidents

44 Services médicaux; Assistance medicale

(300)

173639
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) BIMEZZAGH TAHAR

HAY RAJA 17 ALLEE DU LION CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

173642
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM AV. ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel

publicitaire(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services

d'abonnement à des journaux(pour des tiers). Services d'abonnement à

des services de télécommunication pour des tiers; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail

conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité.

Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestions 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. Audits

d'entreprises(analyses commerciales).

38 Télécommunications. Informations en matière de

télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques. communications radiophoniques ou

téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, mise à disposition de

forums en ligne. Fourniture d'accès à des bases de données. Services

d'affichage électronique(télécommunications). Raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de

presse ou d'informations (nouvelles). Location d'appareils de

télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services

de téléconférences ou de visioconférences. Services de messagerie

électronique . Location de temps d'accès à des réseaux informatiques

mondiaux.

42 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. Recherche et développement de nouveaux produits pour

des tiers. Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration

intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à

jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Analyse

de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques.

Consultation en matière d'ordinateurs. Numérisation de documents .

Logiciel-service(Saas). Conseils en technologie de l'information.

Hébergement de serveurs. Contrôle technique de véhicules

automobiles. Services de conception d'art graphique.

Stylisme(esthétique industrielle). Authentification d'œuvres d'art. Audits

en matière d'énergie.
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs. Logiciels(programmes

enregistrés); périphériques d'ordinateurs; batteries électriques;

détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons, costumes,

gants ou masques de plongée; vêtements de protection contre les

accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle

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

lunettes; appareils pour le diagnostic non à usage médical; cartes à

mémoire ou à microprocesseur; bâches de sauvetage; sacoches

conçues pour ordinateurs portables.

(300)

173643
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM AV. ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel

publicitaire(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services

d'abonnement à des journaux(pour des tiers). Services d'abonnement à

des services de télécommunication pour des tiers; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail

conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité.

Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestions 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. Audits

d'entreprises(analyses commerciales).

38 Télécommunications. Informations en matière de

télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques. communications radiophoniques ou

téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, mise à disposition de

forums en ligne. Fourniture d'accès à des bases de données. Services

d'affichage électronique(télécommunications). Raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de

presse ou d'informations (nouvelles). Location d'appareils de

télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services

de téléconférences ou de visioconférences. Services de messagerie

électronique . Location de temps d'accès à des réseaux informatiques

mondiaux.

42 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. Recherche et développement de nouveaux produits pour

des tiers. Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration

intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à

jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Analyse

de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques.

Consultation en matière d'ordinateurs. Numérisation de documents .

Logiciel-service(Saas). Conseils en technologie de l'information.

Hébergement de serveurs. Contrôle technique de véhicules

automobiles. Services de conception d'art graphique.

Stylisme(esthétique industrielle). Authentification d'œuvres d'art. Audits

en matière d'énergie.

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. Logiciels(programmes

enregistrés); périphériques d'ordinateurs; batteries électriques;

détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons, costumes,

gants ou masques de plongée; vêtements de protection contre les

accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle

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

lunettes; appareils pour le diagnostic non à usage médical; cartes à

mémoire ou à microprocesseur; bâches de sauvetage; sacoches

conçues pour ordinateurs portables.

(300)
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173644
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM AV. ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel

publicitaire(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services

d'abonnement à des journaux(pour des tiers). Services d'abonnement à

des services de télécommunication pour des tiers; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail

conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité.

Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestions 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. Audits

d'entreprises(analyses commerciales).

38 Télécommunications. Informations en matière de

télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques. communications radiophoniques ou

téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, mise à disposition de

forums en ligne. Fourniture d'accès à des bases de données. Services

d'affichage électronique(télécommunications). Raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de

presse ou d'informations (nouvelles). Location d'appareils de

télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services

de téléconférences ou de visioconférences. Services de messagerie

électronique . Location de temps d'accès à des réseaux informatiques

mondiaux.

42 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. Recherche et développement de nouveaux produits pour

des tiers. Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration

intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à

jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Analyse

de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques.

Consultation en matière d'ordinateurs. Numérisation de documents .

Logiciel-service(Saas). Conseils en technologie de l'information.

Hébergement de serveurs. Contrôle technique de véhicules

automobiles. Services de conception d'art graphique.

Stylisme(esthétique industrielle). Authentification d'œuvres d'art. Audits

en matière d'énergie.

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. Logiciels(programmes

enregistrés); périphériques d'ordinateurs; batteries électriques;

détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons, costumes,

gants ou masques de plongée; vêtements de protection contre les

accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle

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

lunettes; appareils pour le diagnostic non à usage médical; cartes à

mémoire ou à microprocesseur; bâches de sauvetage; sacoches

conçues pour ordinateurs portables.

(300)

173647
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) TORINO TRADING

26 AVENUE MERS SULTAN APPT 3 ETAGE 1

CASABLANCA

MA

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

9 CABLE ELECTRIQUE

11 LAMPE

(300)

173650
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(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) AARAB EL HASAN

BD ABOU SOUFIANE ATTAWRI N° 40 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; produits en matières

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

173651
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732)

(591) Noir, Vert,
(511)

30 Thé, thé vert

(300)

173656
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) LE COMPTOIR DES CHAISES

116 ALLEE DES MIMOSAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration

(300)

173659
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) AGROTEC

98-104 BD D`OUJDA " GARE CASA VOYAGEUR" 20320

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)

173662
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) OLIVIER CONSULTING

TWIN CENTER TOUR OUEST 16 EME ETAGE ANGLE

BOULEVARD ZERKTOUNI ET AL MASSIRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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35 Conseil en management stratégique pour les entreprises

(300)

173663
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) OUADGHIRI HICHAM

ANDALOUS 5 RUE 20 N 6 CASABLANCA

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173669
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) AUTOGRAPH

217, BD BRAHIM ROUDANI (EX ROUTE D`EL JADIDA RES

EL FATH

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

29 boudin [charcuterie], bouillons (préparations pour faire des —),

charcuterie, foie (pâtés de—), jambon, pâtés de foie, poisson, viande

conservée, saucisses, saucissons.

(300)

173673
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas, literie à l'exception du linge de lit; meubles; miroirs;

oreillers; pans de boiseries pour meubles; pièces d’ameublement;

rideaux; salons marocains; sommiers de lits; tables; tabourets; travaux

d’ébénisterie; traversins ; 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 Couvertures de lit; couvre-lits; dessus-de-lit [couvre-lits]; doublures

[étoffes]; draps; embrasses en matières textiles; enveloppes de

matelas; étoffe pour meubles; étoffes; housses de protection pour

meubles; housses d’oreillers; housses pour coussins; linge de lit; literie

[linge]; portières [rideaux]; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques; taies d’oreillers; tentures murales en matières textiles; tissu

pour meubles; tissus ; tissus à usage textile; tissus d’ameublement;

tissus élastiques; toile à matelas; voilages[rideaux] ; Tissus, et produits

textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; tapis de table.

(300)

173674
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

Gazette de l'OMPIC N° 2016/6 du 24/03/2016 Page55



(511)

20 Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas, literie à l'exception du linge de lit; meubles; miroirs;

oreillers; pans de boiseries pour meubles; pièces d’ameublement;

rideaux; salons marocains; sommiers de lits; tables; tabourets; travaux

d’ébénisterie; traversins ; 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 Couvertures de lit; couvre-lits; dessus-de-lit [couvre-lits]; doublures

[étoffes]; draps; embrasses en matières textiles; enveloppes de

matelas; étoffe pour meubles; étoffes; housses de protection pour

meubles; housses d’oreillers; housses pour coussins; linge de lit; literie

[linge]; portières [rideaux]; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques; taies d’oreillers; tentures murales en matières textiles; tissu

pour meubles; tissus ; tissus à usage textile; tissus d’ameublement;

tissus élastiques; toile à matelas; voilages[rideaux] ; Tissus, et produits

textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; tapis de table.

(300)

173675
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) SOCIETE HYDRAMAT

R.D.C. RESIDENCE AL ADARISSA N° 221 BD. BRAHIM

ROUDANI

CASABLANCA

MA

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

35 ACHAT ET VENTE DE MATERIELS HYDRAULIQUES

(300)

173677
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas, literie à l'exception du linge de lit; meubles; miroirs;

oreillers; pans de boiseries pour meubles; pièces d’ameublement;

rideaux; salons marocains; sommiers de lits; tables; tabourets; travaux

d’ébénisterie; traversins ; 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 Couvertures de lit; couvre-lits; dessus-de-lit [couvre-lits]; doublures

[étoffes]; draps; embrasses en matières textiles; enveloppes de

matelas; étoffe pour meubles; étoffes; housses de protection pour

meubles; housses d’oreillers; housses pour coussins; linge de lit; literie

[linge]; portières [rideaux]; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques; taies d’oreillers; tentures murales en matières textiles; tissu

pour meubles; tissus ; tissus à usage textile; tissus d’ameublement;

tissus élastiques; toile à matelas; voilages[rideaux] ; Tissus, et produits

textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; tapis de table.

(300)

173678
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;
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lits; matelas, literie à l'exception du linge de lit; meubles; miroirs;

oreillers; pans de boiseries pour meubles; pièces d’ameublement;

rideaux; salons marocains; sommiers de lits; tables; tabourets; travaux

d’ébénisterie; traversins ; 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 Couvertures de lit; couvre-lits; dessus-de-lit [couvre-lits]; doublures

[étoffes]; draps; embrasses en matières textiles; enveloppes de

matelas; étoffe pour meubles; étoffes; housses de protection pour

meubles; housses d’oreillers; housses pour coussins; linge de lit; literie

[linge]; portières [rideaux]; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques; taies d’oreillers; tentures murales en matières textiles; tissu

pour meubles; tissus ; tissus à usage textile; tissus d’ameublement;

tissus élastiques; toile à matelas; voilages[rideaux] ; Tissus, et produits

textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; tapis de table.

(300)

173679
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas, literie à l'exception du linge de lit; meubles; miroirs;

oreillers; pans de boiseries pour meubles; pièces d’ameublement;

rideaux; salons marocains; sommiers de lits; tables; tabourets; travaux

d’ébénisterie; traversins ; 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 Couvertures de lit; couvre-lits; dessus-de-lit [couvre-lits]; doublures

[étoffes]; draps; embrasses en matières textiles; enveloppes de

matelas; étoffe pour meubles; étoffes; housses de protection pour

meubles; housses d’oreillers; housses pour coussins; linge de lit; literie

[linge]; portières [rideaux]; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques; taies d’oreillers; tentures murales en matières textiles; tissu

pour meubles; tissus ; tissus à usage textile; tissus d’ameublement;

tissus élastiques; toile à matelas; voilages[rideaux] ; Tissus, et produits

textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; tapis de table.

(300)

173681
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas, literie à l'exception du linge de lit; meubles; miroirs;

oreillers; pans de boiseries pour meubles; pièces d’ameublement;

rideaux; salons marocains; sommiers de lits; tables; tabourets; travaux

d’ébénisterie; traversins ; 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 Couvertures de lit; couvre-lits; dessus-de-lit [couvre-lits]; doublures

[étoffes]; draps; embrasses en matières textiles; enveloppes de

matelas; étoffe pour meubles; étoffes; housses de protection pour

meubles; housses d’oreillers; housses pour coussins; linge de lit; literie

[linge]; portières [rideaux]; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques; taies d’oreillers; tentures murales en matières textiles; tissu

pour meubles; tissus ; tissus à usage textile; tissus d’ameublement;

tissus élastiques; toile à matelas; voilages[rideaux] ; Tissus, et produits

textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; tapis de table.

(300)

173686
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

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 ai

matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

(300)

173688
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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 ai

matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

(300)

173689
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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 ai

matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

(300)

173690
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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 ai

matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

(300)

173692
(151) 03/03/2016
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(180) 03/03/2026

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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 ai

matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

(300)

173693
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) SOCIETE DE REPARATION ET ENTRTIEN STATIONS

SERVICE (SORES)

SIDI MOUMEN EL KADIM RUE 26 N° 237 ET 277

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage.

(300)

173694
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) HAJJI YOUNES

LOT 216 LOTISSEMENT BEL AIR ROUTE SIDI HRAZEM FES

MA

(591) Blanc, Or, Marron,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir

(300)

173695
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) MTIOUI DRISS

24 LOT BENNOUNA BELKHAYAT FES

MA

(591) Noir, Vert clair,
(511)

25 CHAUSSURES

(300)

173696
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) MIDAV

ROUTE SIDI OUASSEL B.P 301

SAFI

MA
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(591) Rouge, Vert,
(511)

29 CONSERVES DE POISSONS

(300)

173698
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) POLY MOTO

N° 9 LOT. ESSAIDA QUARTIER BEN JDIA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

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

(300)

173699
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) SOPHATEL

LOT 89, BD MED ERRADI, AL HAY MLY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 LOGICIEL

(300)

173702
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) KNAFOJACQUES

VILLA E11 AVENUE TAN TAN ANFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

173703
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) KNAFOJACQUES

VILLA E11 AVENUE TAN TAN ANFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques.

(300)

173708
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) AGRO JUICE PROCESSING

RESIDENCE NOURIA, IMM D N°26, LOTISSEMENT LA

PATROUILLEUSE VN

MEKNES

MA
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(591) Jaune, Orange, Vert foncé, Vert clair,
(511)

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

(300)

173709
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) AGRO JUICE PROCESSING

RESIDENCE NOURIA, IMM D N°26, LOTISSEMENT LA

PATROUILLEUSE VN

MEKNES

MA

(591) Jaune, Orange, Vert foncé, Vert clair,
(511)

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

(300)

173711
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) DAR LEKBIRA

432 APPT N 4 BD COMMANDANT DRISS EL HARTI

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

31 fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles

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

huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;

sucre, miel

(300)

173715
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) NASSEH ELEC

29 LT NASR YAMNA ETAGE 1 RUE 3 S.M

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)

173716
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) ORIENT PROVISION & TRADING CO. LTD

Gazette de l'OMPIC N° 2016/6 du 24/03/2016 Page61



P.O.BOX 11035 JEDDAH 21453

SA

(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 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)

173717
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) ORIENT PROVISION & TRADING CO. LTD

P.O.BOX 11035 JEDDAH 21453

SA

(591) 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.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

173718
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) MIDAV

ROUTE SIDI OUASSEL B.P 301

SAFI

MA

(591) Bleu marine,
(511)

29 CONSERVES DE POISSONS

(300)

173719
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) KADIR DISTRIBUTION

30 BD KHALID IBN OUALID AIN SEBAA

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)

173725
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

Gazette de l'OMPIC N° 2016/6 du 24/03/2016 Page62



(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

173726
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

173728
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) FATEINE BRAHIM

16 LOT MOULIN IDRISSIA BUREAUX ANDALOUS SUITE; 49

ATLAS FES

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

42 Créations et conceptions de sites web, conseils en création de sites

web

35 Publicité

41 production audiovisuelle

(300)

173730
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) O`DIS

10 RUE LIBERTE ETG 3 APP 6 SIDI BALYOUT

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

30 farines et préparations faites de céréales

(300)

173731
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(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) IDRISSI KAITOUNI FOUAD

SOUK SEKKATINE N° 21 NEJJARINE FES

MA

(591) Noir, Or,
(511)

18 SELLERIE

(300)

173732
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) TALIPOGLU HALIT

N° 53 RUE AL ADARISSA APP 10 HASSAN RABAT

MA

(591) Marron, Beige,
(511)

25 Vêtements, pantalons, chaussures.

(300)

173733
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) LES LABORATOIRES AZBANE

KM 8, ROUTE D`EL JADIDA 20190

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)

173734
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) BASHIR MOHAMAED AL ABANI MOHAMED

RUE 61 MOUSSA IBNOU NOUSSAIR 2 EME ETAGE N 3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

caoutchouc ou des matières textiles fibreuses brutes.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

173736
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) FATEINE BRAHIM

16 LOT MOULIN IDRISSIA BUREAUX ANDALOUS SUITE; 49

ATLAS FES

MA

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

35 Publicité
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41 production audiovisuelle

42 Créations et conceptions de sites web, Conseils en créations de

sites web .

(300)

173737
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) YUPI MUEBLES

ENNAHDA 11,RDC, AVENUE AL QODS

TANGER

MA

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

173738
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) PREMIERE EVENT

HAY EL MENZEH N° 260 C.Y.M

RABAT

MA

(591) Saumon, doree,
(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. Maisons de retraite pour personnes âgées.

Pensions pour animaux.

(300)

173739
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) EL MRINI SAID

HAY NASSIM LOT NASSIM IMMEUBLE 129 N 07 RESIDENCE

SAKER CASABLANCA.

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

173741
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) LA FEVE DOREE

AL KASABAH 1 IMM. 2 APPRT.2 AL ANDALOUSS HAY RIAD

RABAT

MA

(591) NOIR, doree,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

173742
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) ESSABIRI SAADIA

DRISSIA 4 RUE 1 N 64 CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

173744
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) SOCIETE MAROCAINE DE CHOCOLAT ET CONFISERIE

RUE GUEZZARA 34 KM 6 MOUHITE LAAYADA

SALE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

173745

(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) TBER Mouna

224 CASA GREEN TOWN VILLE VERTE BOUZKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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)

173749
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) AIDHEII

264 ROUTE EL JADIDA ANGLE RUE DES ACACIAS, RUE

WIFAK

CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

173750
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) WASSIMA TRANS

RUE MOHAMADIA,RESIDENCE HAJAR 7ème ETAGE N°27

TANGER
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MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

31 FRUITS ET LEGUMES

(300)

173751
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) EL BOUJADI HAMID

RESIDENCE ATTOURIA AV MOULAY YOUSSEF N° 1 TAZA

MA

(591)

(511)

35 gestion des affaires commerciales; administration commerciale

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)

173758
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE MANAGEMENT -HEM-

ANGLE AVENUE A , AC 57 ET AC21 CALIFORNIE II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement

42 Services scientifiques et technologiques.

(300)

173759
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173761
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) EL MJAHED AHMED

HAY EL BEROUAKA RUE 50 N°14 TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Brun Roux,
(511)
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

173762
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) SAOUD ASSMAA

15 RUE KOTAIBA IBNOU MOUSLIM QUARTIER BERGER

CASABLANCA

MA

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

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)

173763
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) GIPAM

KM 18 RTE D`EL JADIDA, KM 6 ROUTE LAASSILAT GARE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 glaces comestibles

(300)

173764
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) GIPAM

KM 18 RTE D`EL JADIDA, KM 6 ROUTE LAASSILAT GARE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 glaces comestibles

(300)

173766
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) PEINTURE CHAMPION MAROC

DAR BOUAZZA DOUAR CHOUKRI OUELAD AZOUZ

NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, NOIR,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

173767
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) TAFILALET TRAVAUX

CENTRE COMMERCIAL AIN SEBAA IMM II N° 28-29 1ERE

ETAGE LOT HADIKA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

173773
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) BIHMANE NEZHA

N° 163, BD AL AKABA, LOT 5, ESSAOUIRA

MA

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

3 SAVON

(300)

173774
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) STE EZZADOUY

546 ZAHWA AIN MAAZA

MEKNES

MA

(591) Saumon, Pistache, Jaune Doré,
(511)

30 COUSCOUS.

(300)

173775

(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) YAMAMOTO

SOUS SOL LIEU DIT BRAHIM OU BRAHIM PROPRIETE

YASMINA 8 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Import export.

9 Accessoires motocycle compris dans la classe9.

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

(300)

173776
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) GLOBAL BUSINESS TRADERS

DOUAR SRYARI SIDI ABDELLAH GHIATE AIT OURIRE

MARRAKECH

MA

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

35 import et export

9 Appareils et instrument 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

; support d’enregistrement magnétique, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement pour le traitement d’information,

ordinateurs ; logiciels extincteurs.
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(300)

173777
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) STE GLOBVISION

SOUK OLD MIMOUN N S2 317

NADOR

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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)

173778
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) STE GLOBVISION

SOUK OLD MIMOUN N S2 317

NADOR

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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)

173779
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) STATION DE CONDITIONNEMENT BELHADJ

QUARTIER INDUSTRIEL B.P 432 - 60300

BERKANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

173780
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) STATION DE CONDITIONNEMENT BELHADJ

QUARTIER INDUSTRIEL B.P 432 - 60300

BERKANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

173781
(151) 07/03/2016
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(180) 07/03/2026

(732) SADAS

ATLANTIQUE 1 IMM GH3 N 152 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Mauve,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173782
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 ROUTE D`EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

173783
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 ROUTE D`EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

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)

173784
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 ROUTE D`EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

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)

173786
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 ROUTE D`EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA
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(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

173787
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 ROUTE D`EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

173788
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 ROUTE D`EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

173790
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) STATION DE CONDITIONNEMENT BELHADJ

QUARTIER INDUSTRIEL B.P 432 - 60300

BERKANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

173791
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) Sazoev Kazbek

IMM 39 RES TASNIM B APPT 8 ETG 2 CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 Appareils et instrument scientifique

(300)

173792
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) SazoevKazbek

IMM 39 RES TASNIM B APPT 8 ETG 2

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instrument scientifique

(300)

173796
(151) 07/03/2016

(180) 07/03/2026

(732) SABRI COM

16 BD MOHAMED 5 KISSARIAT ATTARINE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 ACCESSOIRE DE TELEPHONE COMPRIS DANS LA CLASSE 9.

(300)

173807

(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) BMH COACH

2, RUE ABOULFAID ALMESRI APT A2 - GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591) Vert sapin pantone357c R7 V96 B31 valeur hexadecimale

07601F, Rouge bordeaux pantone216c R143 V23 B57 valeur

hexadecimale 8F1739,
(511)

41 Académies [Education] Organisation et conduite d’ateliers de

formation Organisation et conduite de conférences Organisation et

conduite de congré

(300)

173810
(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA

239 BOULEVARD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

173811
(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA

239 BOULEVARD MOHAMED V

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

173820
(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) MAROC OSCOP

RAS MA MAHATTA

FES

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

11 Appareils d'irrigation pour les arbres fruitiers et les palmiers.

(300)

173826
(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) GHIATI BOUCHRA

RESIDENCE HAMZA SIDI ABDERRAHMAN AIN DIAB CASA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

173832
(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) MARIATECH CONSULTING

25 AV. ATTANOUBE SECTEUR 25 LOT RIAD AL OTOR HAY

RIAD

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris, Orange, Rose, Vert, Violet,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

173834
(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) SMART FASHION

N° 88, FATH 2, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)
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173835
(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) ROSSE JEBLEHBIBI ABDERRAHIM

HAY BOUCHTA RUE 44 N 1 TANGER

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

173836
(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) MINBAR ESSAOUIRA

N° 6 IMM HACHMAOUI RUE LALLA AMINA QUARTIER TILAL

ESSAOUIRA

MA

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

41 SERVICE DE PUBLICATION DE JOURNAL ELECTRONIQUE

35 PUBLICITE

(300)

173839
(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) MOUMNI JALEL EDDINE

N°5 RUE NORMANDIE BD MY ABDELHAFID EL JADIDA

MA

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

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

légumes conserves, confitures, compotes,oeufs, lait et produits laitiers,

huiles et graisses comestibles

32 eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques,

boissons de fruits et juts de fruits, sirops et autres préparations pour

faire des boissons

(300)

173845
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Bleu, Violet, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173846
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173847
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Blanc, Violet,
(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)

173848
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173849
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Blanc, Violet,
(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)

173850
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

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)

173853
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Blanc, Violet,
(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)

173854
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA
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(591) Blanc, Violet,
(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)

173855
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173857
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/6 du 24/03/2016 Page79



(591) Jaune, Violet,
(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)

173858
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Jaune, Violet,
(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)

173859
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173860
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173861
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173862
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

173863
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA
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(591) Noir, Marron,
(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)

173872
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) ERRAHMOUNI OTMANE

N°29 LOTS JNANE LOUIZ LAMCELLA FES

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

(300)

173873
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) COMPTOIR GENERAL DE MATERIEL

ROUTE AOUNIA LOTIS AL IRFANE N°77

OUJDA

MA

(591) Gris, Noir, Rouge,
(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;

(300)

173875
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) COMPTOIR GENERAL DE MATERIEL

ROUTE AOUNIA LOTIS AL IRFANE N°77

OUJDA

MA

(591) Bleu, Gris,
(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)

173877
(151) 09/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) COMPTOIR GENERAL DE MATERIEL

ROUTE AOUNIA LOTIS AL IRFANE N°77

OUJDA

MA

(591) Bleu, 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.

(300)

173878
(151) 09/03/2016
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(180) 09/03/2026

(732) COMPTOIR GENERAL DE MATERIEL

ROUTE AOUNIA LOTIS AL IRFANE N°77

OUJDA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; minerais.

(300)

173922
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) DELTA COLLE

LOT KORTOBA N° 160 HAY SAADA SECTEUR 8

MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

1 COLLE A USAGE DE CARREAUX DE SOL.

(300)

173943
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) COMPTOIR DES VINS DE L`ORIENTAL

FERME DE PERRIEN B.P 387 MADAGH

BERKANE

MA

(591)

(511)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(300)

173958
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) DAR AL ASSAL

N° 210 HAY AL WIFAQ LOTS L`ERAC RTE AIN SMEN

FES

MA

(591) Jaune, Marron, Moutarde,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir

(300)

173964
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) SOCIETE TAWABIL EL GHAZALA

OLD ALI LOUED, BRADIA,

FQUIH BEN SALAH

MA

(591)
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(511)

30 EPICES

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7457

172193 DRAGON-SHIPS

2016-03-01 09:14:00.0

Num opp : 7458

1270459 D&B

2016-03-01 09:41:00.0

Num opp : 7459

172190 MARAII DOUKKALA LILAJBANE

2016-03-02 10:13:00.0

Num opp : 7461

171796 ROBUST EYEWEAR

2016-03-03 09:37:00.0

Num opp : 7462

172362 YAKOUT

2016-03-03 10:24:00.0

Num opp : 7463

172860 ZARDA

2016-03-04 10:19:00.0

Num opp : 7464

172391 WASH PRIMER

2016-03-08 10:22:00.0

Num opp : 7465

172308 HAMMAM MAROCAIN

2016-03-10 10:09:00.0

Num opp : 7466

172309 HAMMAM MAROCAIN

2016-03-10 10:11:00.0

Num opp : 7467

172229 BIGMAG

2016-03-10 13:34:00.0

Num opp : 7468

171538 ANIXE

2016-03-11 09:29:00.0

Num opp : 7469

171852 MIRACLE COSMETICS OF MOROCCO

2016-03-11 09:33:00.0

Num opp : 7471

171592 SIPRALEX

2016-03-11 10:59:00.0

Num opp : 7472

171913 DELICE

2016-03-11 11:36:00.0

Num opp : 7473

171973 FB

2016-03-11 12:08:00.0

Num opp : 7474

171707 SPIRITUEUX ANISE MIMOUNA

2016-03-11 11:34:00.0

Num opp : 7475

170968 AL MARWA

2016-03-11 11:38:00.0

Num opp : 7476

171547 ROMAC

2016-03-11 11:39:00.0

Num opp : 7477

171571 TOPDIGEST

2016-03-11 11:41:00.0
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Num opp : 7478

171827 TEYCO

2016-03-11 11:44:00.0

Num opp : 7479

171827 TEYCO

2016-03-11 11:46:00.0

Num opp : 7480

171817 OSCARTONER

2016-03-11 12:43:00.0

Num opp : 7481

169629 CLEMOO

2016-03-11 12:40:00.0

Num opp : 7482

171630 TUDOR

2016-03-11 12:25:00.0

Num opp : 7483

171691 GIOSEPPO KIDS

2016-03-11 12:19:00.0

Num opp : 7485

171547 ROMAC

2016-03-11 12:31:00.0

Num opp : 7487

171694 GIOSEPPO

2016-03-11 12:22:00.0

Num opp : 7489

171959 BAOLI

2016-03-11 12:35:00.0

Num opp : 7490

171755 PETIT GOUTER BIGA LUX

2016-03-11 15:06:00.0

Num opp : 7491

171759 OYO

2016-03-11 15:08:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 42/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2016

GAZETTE N° : 43/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2016

GAZETTE N° : 44/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 45/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 46/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 47/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 48/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 49/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 50/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 51/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 52/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 01/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016

GAZETTE N° : 02/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016

GAZETTE N° : 03/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016

GAZETTE N° : 04/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016

GAZETTE N° : 05/2016, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2016

GAZETTE N° : 06/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2016

GAZETTE N° : 07/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2016
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