
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

190578
(151) 02/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) STE ESCADA BAIE

HAY EL KASSAM 1 RUE 3 N°92 DAKHLA

DAKHLA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

193248
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) RYAD DES CONSEILS

DOUAR AIT YSSINE CR SIDI KAOUKI. TAMANAR.

ESSAOUIRA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

193404
(151) 11/04/2018

(180) 11/04/2028

(732) SAN POU SHA MOROCCO

ANGLE RUE SOUMAYA ET BD ABDELMOUMEN RES

SHEHRAZADE III 5EME ETG N 22 PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Beige,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; Dentifrices non médicamenteux; Produits de

parfumerie, huiles essentielles; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser;

(300)

193559
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) LUXURY MOROCCO INVEST

APPT N 20 IMM AL BARAKA SIDI ABBAD 4 MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge clair, MAUVE,
(511)

36 affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

193967
(151) 03/05/2018

(180) 03/05/2028

(732) SPECIALISTE DU MATERIEL AGROALIMENTAIRE

90 BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

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

10 INSTRUMENTS VETERINAIRES.

(300)

194153
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) PRODEXO

7, RUE SEBTA, RESIDENCE RAMI, 2EME ETAGE B-8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

194591
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) THINK FURNITURE

25 OP ATTAWHID RDC APPT 4 GH 4 DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

7 Machines de cuisine électriques.

21 Ustensiles de cuisine.

(300)

194592
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) THINK FURNITURE

25 OP ATTAWHID RDC APPT 4 GH 4 DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

7 Machines de cuisine électriques.

21 Ustensiles de cuisine.

(300)

194593
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) THINK FURNITURE

25 OP ATTAWHID RDC APPT 4 GH 4 DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

7 Machines de cuisine électriques.

21 Ustensiles de cuisine.

(300)

194653
(151) 28/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) Shining Logistics Solution Partner

12 Rue SABRI BOUJEMAA 1er Etage APT6

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/16 du 27/08/2018 Page2



(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .; conseils en technologie de l'information; conversion de

données ou de documents d'un support physique vers un support

électronique; élaboration [conception] de logiciels; installation de

logiciels; location de logiciels informatiques; logiciel-service [SaaS];

maintenance de logiciels d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; analyse

de systèmes informatiques; analyse pour l'exploitation de gisements

pétrolifères; conception de systèmes informatiques; conseils en

technologie de l'information; conversion de données ou de documents

d'un support physique vers un support électronique; élaboration

[conception] de logiciels; location de logiciels informatiques;

logiciel-service [SaaS]; maintenance de logiciels d'ordinateurs; mise à

jour de logiciels

(300)

194843
(151) 04/06/2018

(180) 04/06/2028

(732) SOCIETE D`INDUSTRIE DU LAIT ET SES DERIVES

D`AGADIR

ZONE INDUSTRIELLE LOT 738

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir,
(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)

194857
(151) 04/06/2018

(180) 04/06/2028

(732) CELEG MAROC

RUE CHEFCHAOUEN ANGLE RUE E OUKACHA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

30 FARINE ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES (SEMOULE

D'ORGE, SEMOULE DE BLE)

(300)

194859
(151) 04/06/2018

(180) 05/06/2028

(732) ONACOR HÔTELS

BUREAU N°6 SIS A 43 BD ZERKTOUNI, 2ème ETAGE IMM

GD CAFE DE L’ATLAS, GUELIZ,

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

réservation d'hôtels; services hôteliers

(300)

194862
(151) 04/06/2018

(180) 04/06/2028

(732) EZ-ZAARYTY ABDELMOUNAIM

RUE MED BEN ABDELOUAHAB N° 82,

TANGER

MA
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(591) Bleu, Jaune,
(511)

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;

(300)

194874
(151) 04/06/2018

(180) 05/06/2028

(732) OCONTROL

176 RUE ZOUBEIR BNOU AL AOUAM

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 .; appareils et machines pour la

purification de l'eau

(300)

194916
(151) 06/06/2018

(180) 06/06/2028

(732) JAIDI ABDALLAH

11 RUE BAB AL IRFANE, ETG 4, APT 8, BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

194930
(151) 06/06/2018

(180) 06/06/2028

(732) STE O LUXE EYEWEAR

APP N 101 BLOC D2 IMM TIFAOUINE QI AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, doree,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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)

194943
(151) 06/06/2018

(180) 06/06/2028

(732) EL ABBASSIYAHYA

LOT EL IZDIHAR N326 RTE SAFI

MARRAKECH

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/16 du 27/08/2018 Page4



(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité

(300)

194967
(151) 07/06/2018

(180) 07/06/2028

(732) wana money

lotissement la colline II sidi maarouf

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

194984
(151) 07/06/2018

(180) 07/06/2028

(732) SOMATLEX

ROUTE MOULAY THAMI ZONE LAKHLAIF SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

24 Tissus de matelas, de salons, et d'ameublement, Textiles et leurs

succédanés; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en

matières plastiques

10 Matelas et ameublement à usage médical, Appareils et instruments

chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et

dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; dispositifs

thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes

handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles de

puériculture.

20 Matelas, salons, et ameublement, Meubles, glaces (miroirs),

cadres; contenants de stockage ou de transport non métalliques; os,

corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; coquilles; écume de mer;

ambre jaune

(300)

195032
(151) 11/06/2018

(180) 11/06/2028

(732) SOCIETE D`INDUSTRIE DU LAIT ET SES DERIVES

D`AGADIR

ZONE INDUSTRIELLE LOT 738 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Blanc, Noir,
(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)

195037
(151) 11/06/2018

(180) 11/06/2028

(732) MOGADOR CHINE

10 Rue Liberte Etg 3 Appt N°6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles, préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

195048
(151) 11/06/2018

(180) 12/06/2028

(732) GENZYME CORPORATION

50 Binney Street, Cambridge, MA 02142

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hémophilie.

(300) US, 2017-12-19 00:00:00.0, 87726943

195050
(151) 11/06/2018

(180) 12/06/2028

(732) GENZYME CORPORATION

50 Binney Street, Cambridge, MA 02142

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hémophilie.

(300) US, 2017-12-19 00:00:00.0, 87726964

195051
(151) 11/06/2018

(180) 12/06/2028

(732) GENZYME CORPORATION

50 Binney Street, Cambridge, MA 02142

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hémophilie.

(300) US, 2017-12-19 00:00:00.0, 87726974

195054
(151) 11/06/2018

(180) 12/06/2028

(732) GENZYME CORPORATION

50 Binney Street, Cambridge, MA 02142

US
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(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hémophilie.

(300) US, 2017-12-19 00:00:00.0, 87726902

195055
(151) 11/06/2018

(180) 12/06/2028

(732) GENZYME CORPORATION

50 Binney Street, Cambridge, MA 02142

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hémophilie.

(300) US, 2017-12-19 00:00:00.0, 87726932

195148
(151) 14/06/2018

(180) 14/06/2028

(732) Mediclinic Group Services (Pty) Ltd, a South African private

company

Mediclinic Corporate Office, 25 Du Toit Street, Stellenbosch,

7600,

ZA

(591)

(511)

44 Services médicaux et de soins de santé; Hôpitaux; Services de

dispensaires; Services de maisons de repos; Services de maisons

médicalisées; Services de sages-femmes; Services de

gardes-malades; Conseils en matière de santé; Services de

consultations médicales; Location d'équipements médicaux; Services

pharmaceutiques et Consultation en matière de pharmacie;

Physiothérapie; Rééducation physique; Mise à disposition

d'équipements pour la rééducation physique; Fourniture

d'infrastructures d'exercice pour réadaptation; Services de réadaptation

de patients toxicomanes; Chirurgie; Services de télémédecine;

Services thérapeutiques.

(300)

195236
(151) 21/06/2018

(180) 21/06/2028

(732) NIHRANE CHAIMAE

LISSASFA LOT EL MEHDI VILLA N 26

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)

195297
(151) 22/06/2018

(180) 22/06/2028

(732) TOREN GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

4. ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 83420 NOLU CADDE, NO: 8

SEHITKAMIL / GAZIANTEP /

TR

(591) Blanc, Jaune, Marron, Beige, Pistache, NOIR,
(511)

30 Café, cacao ; café ou boissons à base de cacao, boissons à base

de chocolat. Pâtes alimentaires, boulettes de pâte farcies, Nouilles.

Pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine ; desserts à

base de farine et de chocolat ; pain, simit[Bagel en forme d'anneau

turque recouvert de graines de sésame], pâtisserie [bagel turc], pain

pita, sandwiches, katmer[pâtisserie turque], tourtes, gâteaux,

baklava[dessert turc à base de pâte enrobée de sirop], Kadayif

[Dessert turc à base de pâte à pain] ; desserts à base de pâte enrobée

de sirop ; poudings, crème anglaise, choquer [pudding turc], riz au lait,
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pudding [pudding turc]. Miel, propolis pour l'alimentation humaine

[produit d'apiculture], propolis à usage alimentaire. Condiments pour

produits alimentaires, aromatisants de vanille, épices, sauces

(condiments), sauce tomate. Levure, poudre à lever. Farine, semoule,

amidon à usage alimentaire. Sucre; sucre en morceaux; sucre glace.

Thé, thé glacé. Confiserie; chocolat; biscuits; crackers; gaufrettes.

Gommes à mâcher. Crèmes glacées; glaces alimentaires. En-cas à

base de céréales; maïs grillé et éclaté [pop corn]; avoine écachée;

chips de maïs; céréales pour le petit-déjeuner; blé transformé destiné à

l'alimentation humaine, orge égrugé destinée à la consommation

humaine, avoine transformée destinée à la consommation humaine,

seigle transformé destiné à la consommation humaine, riz.

(300)

195316
(151) 26/06/2018

(180) 26/06/2028

(732) YAZAMI Youssef

ISTA Sefrou

SEFROU

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

195319
(151) 26/06/2018

(180) 26/06/2028

(732) OUMANZOU LHOU

RUE ASFI , IMMEUBLE BARAKAT N° 4, 2ème ETAGE

LBATWAR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir,
(511)

44 Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains,salons de

beauté, épilation à la cire .

(300)

195320
(151) 26/06/2018

(180) 26/06/2028

(732) THOMAS COOK GROUP PLC

3rd Floor,South Building 200 Aldersgate,London EC1A 4 HD

GB

(591)

(511)

35 Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration

commerciale; Travaux de bureau; Rassemblement, pour des tiers,

d’instruments d’écriture, photographies, articles de papeterie, agendas,

calendriers, organisateurs personnels, affiches, instruments d’écriture,

décalcomanies, cartes à jouer, cartes, jeux et jouets, vêtements,

chaussures, chapellerie, articles de gymnastique et de sport, valises,

parapluies, afin de permettre aux clients de voir et d’acheter facilement

ces produits dans des magasins de voyages; Rassemblement, pour

des tiers, d’instruments d’écriture, photographies, articles de papeterie,

agendas, calendriers, organisateurs personnels, affiches, instruments

d’écriture, décalcomanies, cartes à jouer, cartes, jeux et jouets,

vêtements, chaussures, chapellerie, articles de gymnastique et de

sport, valises, parapluies, afin de permettre aux clients de voir et

d’acheter facilement ces produits sur un catalogue de voyages par

correspondance ou par voie de télécommunications; Services de

conseils concernant l’acquisition de produits et services; Services

d’informations et de conseils commerciaux; Fourniture d’informations

commerciales, professionnelles et économiques; Recherches pour

affaires; Compilation et offre d’informations commerciales; Diffusion

d’informations commerciales relatives aux marchés financiers.

39 Services de voyages; Agences de voyages et services de tourisme;

Organisation de voyages et d’excursions; Transports aéronautiques;

Services de transport ferroviaire; Transport en automobile; Services

d’autobus; Transport en bateau; Transport par camion; Emballage de

produits; Courtage de fret, expédition; Conduite et accompagnement

d’excursions; Réservation de places, de voyages et de billets; Conseils

et d’informations en matière de transports de voyage et touristiques;

Livraison de marchandises; Livraison de colis; Location de places de

stationnement; Location de voitures; Services d’agences pour

organisation de voyages; Services liés à l’organisation du transport de

voyageurs et à l’entreposage d’articles correspondants; Services de
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réservation de voyages; Services d’agences pour l’organisation du

transport de marchandises; Organisation de visas de voyage et de

documents de voyage pour les personnes voyageant à l’étranger;

Services d’informations informatisés pour les voyages et la réservation

de voyages; Services de croisières; Accompagnement de voyageurs;

Services de planification d’itinéraires et de voyages; Services de guides

de voyages et d’informations en matière de voyages; Services de

voyages organisés en séjours tout compris; Émission de billets de

voyages; Fourniture d’avis sur les voyages via des réseaux

informatiques et des réseaux mondiaux d’informations.

41 Offre d’installations de récréation, organisation de récréation de

groupes; Organisation de compétitions; Services de boîtes de nuit et de

discothèques; Services de complexes de piscines et de toboggans

aquatiques; Parcs d’attractions et services forains; Music-hall;

Production de spectacles et de cabarets; Publication et édition de

livres, journaux et magazines concernant les voyages; Fourniture de

services scolaires pour enfants; Éducation et formation liées à

l’exercice physique, à la diététique et à la santé.

43 Services d’une agence de voyages pour l’organisation

d’hébergements temporaires; Services d’hôtels et de gites touristiques;

Services d’hôtellerie et de villégiatures; Services de forfaits-vacances

liés à l’organisation d’hébergements temporaires; Services

d’hébergement temporaire, à savoir réservation et location de villas,

maisons, propriétés, appartements; Location chambres d’ hôtel;

Maisons pour touristes [hébergement temporaire]; Services de

réservation de logement temporaires; Services de restauration

(alimentation); Services de restaurants; Services de traiteurs; Services

de bar; Bars à vins; Services de clubs de vins; Fourniture de

conférences, événements, conventions, séminaires et salles

d’exposition; Fourniture d’installations pour banquets et réceptions;

Organisation et/ou fourniture de pouponnières, crèches; Fourniture de

commentaires et informations sur des hébergements temporaires par le

biais de réseaux informatiques et de réseaux informatiques mondiaux

(300)

195327
(151) 26/06/2018

(180) 26/06/2028

(732) TOP OKAD NEGOCE

N 40 RUE KARATCHI APT 7 3EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, doree,

(511)

30 Arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles.

(300)

195364
(151) 28/06/2018

(180) 28/06/2028

(732) TIOUTI MOHAMED

15 RUE MOHAMED EL BEQUAL GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

29 Plats principaux composés principalement de viande, poisson,

volaille ou légumes

35 gestion commerciale de restaurations

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

195369
(151) 28/06/2018

(180) 28/06/2028

(732) TERMIGO, S.L.U

c/Vellutes 18-2; 46980 PATERNA, VALENCIA, B-96778220

ES

(591) Gris, Bleu ciel,
(511)

11 Appareils de climatisation.

35 Vente et commercialisation via des réseaux informatiques

mondiaux d' appareils de climatisation.

(300)

195403
(151) 28/06/2018

(180) 28/06/2028
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(732) GIGALAB

ESPERANCE 2 N 43 RUE 3, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

195405
(151) 28/06/2018

(180) 28/06/2028

(732) HOUBAN KHALID

DR LOUCHACHNA OULED ZIANE DEROUA

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Vert, doree,
(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 .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

195415
(151) 29/06/2018

(180) 29/06/2028

(732) FAHR TAYEB

7 RUE DES CHARMILLES OASIS

CASABLANCA

MA

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

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

195439
(151) 30/06/2018

(180) 30/06/2028

(732) MRANI Mohammed Elamine

21, Rue Jabal Bouiblane, agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)
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195444
(151) 02/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) MADINI PARFUMEUR

RUE SIDI BOUKHARI N° 6 BIS

TANGER

MA

(591)

(511)

3 - Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crème pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaire de

cosmétiques, shampooing; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

(300)

195445
(151) 02/07/2018

(180) 02/07/2028

(732) Y & A FOOD COMPANY

N 44 RUE DE LA GENDARMERIE ROYALE

KHEMISSET

MA

(591) Blanc, Jaune Doré,
(511)

39 TRANSPORT ; EMBALLAGE.

30 THÉ ; CAFÉ ; RIZ.

35 PUBLICITÉ ; ADMINISTRATION COMMERCIALE.

(300)

195446
(151) 02/07/2018

(180) 02/07/2028

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

237, Boulevard ZERKTOUNI

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir la peau ; lessives, préparations pour polir

; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons ,

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

dcnlitiiccs; Dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres ;

masques de beauté produits de rasage produits pour la conservation

du cuir (orages); crèmes pour le cuir.

5 Produits pharmaceutiques produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine: aliments diététiques a usage médical

usage vétérinaire ; aliments pour bébés compléments alimentaires ;

emplâtres, matériel pour pansements matières plomber les cents

nuisibles ; fongicides herbicides ; préparations pour le bain à usage

médical ; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique, herbes médicinales ; tisanes; parasiticides alliages de

métaux précieux à usage dentaire.

(300)

195447
(151) 02/07/2018

(180) 02/07/2028

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

237, Boulevard ZERKTOUNI

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir la peau ; lessives, préparations pour polir

; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons ,

parfums; huiles essentielles ; cosmétiques; lotions pour les cheveux ;
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dcnlitiiccs; Dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres ;

masques de beauté produits de rasage produits pour la conservation

du cuir (orages); crèmes pour le cuir.

5 Produits pharmaceutiques produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine: aliments diététiques a usage médical

usage vétérinaire ; aliments pour bébés compléments alimentaires ;

emplâtres, matériel pour pansements matières plomber les cents

nuisibles ; fongicides herbicides ; préparations pour le bain à usage

médical ; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique, herbes médicinales ; tisanes; parasiticides alliages de

métaux précieux à usage dentaire.

(300)

195448
(151) 02/07/2018

(180) 02/07/2028

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

237, Boulevard ZERKTOUNI

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir la peau ; lessives, préparations pour polir

; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons ,

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

dcnlitiiccs; Dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres ;

masques de beauté produits de rasage produits pour la conservation

du cuir (orages); crèmes pour le cuir.

5 Produits pharmaceutiques produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine: aliments diététiques a usage médical

usage vétérinaire ; aliments pour bébés compléments alimentaires ;

emplâtres, matériel pour pansements matières plomber les cents

nuisibles ; fongicides herbicides ; préparations pour le bain à usage

médical ; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique, herbes médicinales ; tisanes; parasiticides alliages de

métaux précieux à usage dentaire.

(300)

195449
(151) 02/07/2018

(180) 02/07/2028

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

237, Boulevard ZERKTOUNI

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir la peau ; lessives, préparations pour polir

; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons ,

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

dcnlitiiccs; Dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres ;

masques de beauté produits de rasage produits pour la conservation

du cuir (orages); crèmes pour le cuir.

5 Produits pharmaceutiques produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine: aliments diététiques a usage médical

usage vétérinaire ; aliments pour bébés compléments alimentaires ;

emplâtres, matériel pour pansements matières plomber les cents

nuisibles ; fongicides herbicides ; préparations pour le bain à usage

médical ; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique, herbes médicinales ; tisanes; parasiticides alliages de

métaux précieux à usage dentaire.

(300)

195451
(151) 02/07/2018

(180) 02/07/2028

(732) GANNOUJAZZOUZ

QUARTIER ACHOUHADAA AKNOUL TAZA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)
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195453
(151) 02/07/2018

(180) 02/07/2028

(732) IMICHIMIE

6, IMMPASSE DES ROITELETS OASIS

CASABLANCA

MA

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

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

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

2 Couleurs, vernis, laques

(300)

195454
(151) 02/07/2018

(180) 02/07/2028

(732) BE RIGHT

61 RUE OULAD HADDOU BIR KACEM SOUISSI

RABAT

MA

(591) Jaune, Bleu foncé,
(511)

16 PRODUITS D’IMPRIMERIE ET ARTICLES DE BUREAU

35 PUBLICITÉS ET TRAVAUX DE BUREAU

(300)

195456
(151) 02/07/2018

(180) 02/07/2028

(732) MARCHIME (STE)

ROUTE 109 KM 18,200

AIN CHOCK-HAY HASSANI

MA

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

5 Insecticides, Désodorisants

(300)

195457
(151) 02/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) BRIGHT MEDIA

RUE SOUMAYA RES SHEHRAZADE 3 ETG 5 N 22

PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Jaune Moutarde,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels.

38 Services de médias mobiles consistant en la transmission

électronique de contenus multimédias de divertissement.

(300)

195458
(151) 02/07/2018

(180) 02/07/2028

(732) KHOUZ HASSAN

AV ABOUBAKER SEDDIK IMM. RIDOUANE APRT N°1

DCHEIRA EL JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

ASSAKTI ALI

AV ABOUBAKER SEDDIK IMM. RIDOUANE APRT N°1

DCHEIRA EL JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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EL HASSANIM HAND

AV ABOUBAKER SEDDIK IMM. RIDOUANE APRT N°1

DCHEIRA EL JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

195459
(151) 02/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) OSAL PRIVE

QUARTIER IGOUDRA AIT OURIR

MARRAKECH

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

195460
(151) 02/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) STE CALPU OBRA CIVIL

N° 15 BLOC A RUE 12 HAY LAHRACH AIT MELLOUL

INEZGANE-MAROC

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

195461
(151) 02/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) BouhafsFaycal

11, Rue d'Ifrane

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

195462
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) FEV S.A

11 RUE DENIS PAPIN Z.I DE TRAPPES ELANCOURT 78190

TRAPPES

FR

(591)

(511)

12 les moteurs pour véhicules terrestres; les accouplements et

organes de transmission pour véhicules terrestres; les aéroglisseurs;

les véhicules télécommandés autres que les jouets; les parties de

véhicules, par exemple les pare-chocs, les pare-brise, les volants, les
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pneus pour roues de véhicule ainsi que les chenilles pour véhicules

(300)

195463
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

(300)

195464
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

(300)

195465
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

(300)

195466
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

(300)

195467
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT
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(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

(300)

195468
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

(300)

195469
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT

(591)

(511)

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants.

(300)

195470
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

(300)

195471
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) SNATIC

16 RUE IBN GHAZALA - LA VILETTE - H.M.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 ARMATURES MÉTALLIQUES POUR BÉTON

(300)

195472
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT
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(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

(300)

195473
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

(300)

195474
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

(300)

195475
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

(300)

195476
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

(300)
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195477
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) SALHAMUHAMMED

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

195478
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) SALHAMUHAMMED

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

195479
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) SALHAMUHAMMED

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

195480
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) SALHAMUHAMMED

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

195481
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT

(591)

(511)
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1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

(300)

195482
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) RESTAURANT ENNAJJARINE

N9 RUE DERMANI PLACE ENNAJJARINE

FES

MA

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

43 RESTAURATION

(300)

195483
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

(300)

195484
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

(300)

195485
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

(300)

195486
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) SALHAMUHAMMED

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

195487
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) SALHAMUHAMMED

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales,pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

195488
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) SALHAMUHAMMED

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

195489
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) SALHAMUHAMMED

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

195490
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT

(591)

(511)

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants.

(300)

195492
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(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

(300)

195493
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

(300)

195494
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

(300)

195495
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) CHORFIACHRAF

FES

MA

(591)

(511)

25 - LES ARTICLES D'HABILLEMENT EN CUIR POUR ÊTRES

HUMAINS. - LES VÊTEMENTS DE GYMNASTIQUE ET DE SPORT . -

VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE.

(300)

195496
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ESPACE ZEMMOURI

AV 10MARS BLOC 58 N°86 TER SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

195497
(151) 04/07/2018

(180) 04/07/2028

(732) RaisHinda

Golf City Villa 311

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

195499
(151) 04/07/2018

(180) 04/07/2028

(732) SINPEC

N 7 RUE BERLIOZ BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments de pesage.

37 La réparation des instruments de pesage.

(300)

195500
(151) 04/07/2018

(180) 04/07/2028

(732) riadmehdi

cité de police walili esc 14 nr 3 hay hassani casablanca

MA

(591) JAUNE MOUTARDE FONCE, Blanc, NOIR,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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)

195501
(151) 04/07/2018

(180) 04/07/2028

(732) BELRHALLAB LUBRIFIANT

ROUTE 107 DOUAR AHL LOGHLAM

CASABLANCA

MA

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

195502
(151) 04/07/2018

(180) 04/07/2028

(732) BELRHALLAB LUBRIFIANT

ROUTE 107 DOUAR AHL LOGHLAM

CASABLANCA

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

195503
(151) 04/07/2018

(180) 04/07/2028

(732) AGRI TRADE MAROC

108 BD AMBASSADEUR BEN AICHA, ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Bleu marine,
(511)

1 ENGRAIS

(300)

195504
(151) 04/07/2018

(180) 04/07/2028

(732) LABORATOIRE ZN DERMA

GARAGE 6 RUE S5 HAY STADE H HONNEUR

OUJDA

MA

(591) Vert foncé, Vert clair,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et veterinaires, produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical , aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction d’animaux fongicides, herbicides .

(300)

195508
(151) 04/07/2018

(180) 04/07/2028

(732) IMMORES

5 AV DE LA PRINCESSE LALLA MERYEM SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

195509
(151) 04/07/2018

(180) 04/07/2028

(732) IMMORES

5 AV DE LA PRINCESSE LALLA MERYEM SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .
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37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

195511
(151) 04/07/2018

(180) 04/07/2028

(732) ALAMI OMAR

VILLA N° 30 LA VALEE II BASSATINE EL MENZEH SKHIRAT

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

43 RESTAURANT

(300)

195512
(151) 04/07/2018

(180) 04/07/2028

(732) ALAMI OMAR

VILLA N° 30 LA VALEE II BASSATINE EL MENZEH SKHIRAT

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

43 RESTAURANT

(300)

195513
(151) 04/07/2018

(180) 04/07/2028

(732) UNION A4 MAROC

HAY COLOMINA BEIKHA AV HADRAMOUT RUE KORANFAL

IMM 18 APT 01 LAAYOUNE (M)

MA

(591) 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)

195514
(151) 04/07/2018

(180) 04/07/2028

(732) NEW LIFE DEVELOPPEMENT

RESIDENCE NAOUAL PLACE DES NATIONS UNITES N 10

ANGLE AVENUE GENERAL KETTANI ET RUE MOKHTAR

SOUSSI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Argenté, Blanc, Noir, Marron,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

195515
(151) 04/07/2018

(180) 04/07/2028

(732) Mubadala Trade Marks Holding Company – LLC

P. O. Box 45005, Abu Dhabi

AE
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(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

37 Construction; réparation; services d’installation .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

195516
(151) 04/07/2018

(180) 04/07/2028

(732) Mubadala Trade Marks Holding Company – LLC

P. O. Box 45005, Abu Dhabi

AE

(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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

195517
(151) 04/07/2018

(180) 04/07/2028

(732) TANZFouad

BP 11568

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .; analyse de systèmes informatiques; conception de

systèmes informatiques; conseils en conception de sites web; conseils

en technologie de l'information; consultation en matière de logiciels;

consultation en matière de sécurité informatique; création et conception

de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers

[services de technologies de l’information]; création et entretien de sites

web pour des tiers; élaboration [conception] de logiciels; hébergement

de serveurs; hébergement de sites informatiques [sites web];

informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web; informatique en nuage;

installation de logiciels; location de logiciels informatiques; location de

serveurs web; location d'ordinateurs; maintenance de logiciels

d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs;

récupération de données informatiques; sauvegarde externe de

données; services de chiffrement de données; services de conseillers

en matière de conception et de développement de matériel

informatique; services de conseillers en matière de sécurité des

données; services de conseillers en matière de sécurité sur internet;

services de conseils en technologies des télécommunications; services

de conseils en technologies informatiques; services de conseils

technologiques; services de protection contre les virus informatiques;

services externalisés en matière de technologies de l'information;

stockage électronique de données; surveillance de systèmes

informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à

la protection de données; surveillance de systèmes informatiques pour

la détection de pannes; télésurveillance de systèmes informatiques

(300)

195518
(151) 04/07/2018

(180) 04/07/2028

(732) AMINEWafaâ

27 rue 7 quartier el amal hay mohamadi

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; mise à disposition d’espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services

(300)

195520
(151) 05/07/2018

(180) 05/07/2028

(732) GIPAM

KM 18 RTE D`EL JADIDA, KM 6 ROUTE LAASSILATE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 GLACES COMESTIBLES

(300)

195521
(151) 05/07/2018

(180) 05/07/2028

(732) GIPAM

KM 18 RTE D`EL JADIDA, KM 6 ROUTE LAASSILATE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 GLACES COMESTIBLES

(300)

195522
(151) 05/07/2018

(180) 05/07/2028

(732) GIPAM

KM 18 RTE D`EL JADIDA, KM 6 ROUTE LAASSILATE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 GLACES COMESTIBLES

(300)

195523
(151) 05/07/2018

(180) 05/07/2028

(732) GIPAM

KM 18 RTE D`EL JADIDA, KM 6 ROUTE LAASSILATE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 GLACES COMESTIBLES

(300)

195524
(151) 05/07/2018

(180) 05/07/2028

(732) MEGA FOURNITURE

63 BIS BD DE LA GARE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

7 PERCEUSE,POSTE A SOUDER,DIVERSES MACHINES-OUTILS

8 FORET DE PERCEUSE, FRAISE-OUTIL,SCIE CLOCHE,LAME DE

SCIE,EMBOUTS DE VISSAGE,DOUILLE POUR VISSAGE,DIVERS

MATÉRIELS ET OUTILLAGES A MAIN

(300)

195525
(151) 05/07/2018

(180) 05/07/2028

(732) EDDOUGHINABILA

HAY EL FARAH RUE 61 N 7

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques , lotions non médicamenteuses pour les

cheveux; dentifrices .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

195526
(151) 05/07/2018

(180) 05/07/2028

(732) Abbott Products Operations AG

Hegenheimermattweg 127, Allschwil 4123

CH
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(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicales.

(300)

195527
(151) 05/07/2018

(180) 05/07/2028

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR "BMCE

BANK"

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

195528
(151) 05/07/2018

(180) 05/07/2028

(732) ENNABAREKEL HOUSSEIN

NR 247 CITE ILLIGH

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, doree,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

195529
(151) 05/07/2018

(180) 05/07/2028

(732) LEBBAR MOHAMED

La Baie Panoramique, Résidence Hamza B10 N°10, route de

Malabata

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

195530
(151) 05/07/2018

(180) 05/07/2028

(732) LEBBAR MOHAMED

La Baie Panoramique, Résidence Hamza B10 N°10, route de

Malabata

TANGER

MA

(591)
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(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

195531
(151) 05/07/2018

(180) 05/07/2028

(732) MAMOU AMAL

4, RUE CURIE LES ORANGERS

RABAT

MA

(591) Blanc, Rose,
(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 . gateaux artisanaux.

(300)

195532
(151) 05/07/2018

(180) 05/07/2028

(732) RAHHALIMOSTAFA

MANDAR AL JAMIL RUE 48 N°08

MA

(591) Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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 .

(300)

195533
(151) 05/07/2018

(180) 05/07/2028

(732) ALAMI OMAR

VILLA N° 30 LA VALEE II BASSATINE EL MENZEH SKHIRAT

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

43 RESTAURANT

(300)

195534
(151) 05/07/2018

(180) 05/07/2028

(732) Benelli Q.J. Srl

Strada Fornace Vecchia, s.n. - 61122 Pesaro

IT

(591) NOIR,
(511)

12 Motocycles, parties et accessoires.

(300)

195536
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(151) 05/07/2018

(180) 05/07/2028

(732) HERBA SANA

131 BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

195537
(151) 05/07/2018

(180) 05/07/2028

(732) SOCIETE NIMAFARMA

APPT. 203, IMMEUBLE J RES. ASSAFA HAY MOHAMMADI

AGADIR

MA

(591) Bleu, Mauve, Bleu marine, Vert bouteille, Pistache, Rose

Fushia,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; baumes autres qu'à usage

médical,crayons à usage cosmétique,crèmes cosmétiques, déodorants

parfumerie,eau de Cologne, eaux de toilette, préparations d'écrans

solaires,cire à épiler, lait corporelle, dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, Complément alimentaires, coton à usage

médical, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques

pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical

ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides, herbicides .

(300)

195538
(151) 05/07/2018

(180) 05/07/2028

(732) SOCIETE NIMAFARMA

APPT. 203, IMMEUBLE J RES. ASSAFA HAY MOHAMMADI

AGADIR

MA

(591) bordeaux, Gris ardoise, Bleu, Vert, VERT ACIDE,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux,bâtonnets ouatés à

usage cosmétique, bougies de massage à usage cosmétique,brillants à

lèvres, cire à épiler, cosmétiques pour les sourcils,produits

cosmétiques pour les soins de la peau,préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau, crayons à usage cosmétique,crèmes

cosmétiques, déodorants [parfumerie],produits de démaquillage,

dépilatoires / produits épilatoires,laits de toilette, lait corporelle produits

de maquillage, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, Compléments alimentaires, préparations

médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine;

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et

animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

195539
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) OCA CONSULTING

44 , AV DES FAR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

39 Organisation de voyages .

43 Hébergement temporaire, services hôteliers, réservation de

logements temporaires, services de restauration

(300)

195540
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) Wana Corporate

Lotissement la Colline II, Lot n°1 & 2. Sidi Maarouf

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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

195541
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) Wana Corporate

Lotissement la Colline II, Lot n°1 & 2. Sidi Maarouf

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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

195542
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) Wana Corporate

Lotissement la Colline II, Lot n°1 & 2. Sidi Maarouf

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
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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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

195543
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) Wana Corporate

Lotissement la Colline II, Lot n°1 & 2. Sidi Maarouf

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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

195544
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) Wana Corporate

Lotissement la Colline II, Lot n°1 & 2. Sidi Maarouf

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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

38 Télécommunications .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

195545
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) Wana Corporate

Lotissement la Colline II, Lot n°1 & 2. Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

195546
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) Wana Corporate

Lotissement la Colline II, Lot n°1 & 2. Sidi Maarouf

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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

195547
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) Wana Corporate

Lotissement la Colline II, Lot n°1 & 2. Sidi Maarouf

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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

195548
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) Wana Corporate

Lotissement la Colline II, Lot n°1 & 2. Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

195549
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) Wana Corporate

Lotissement la Colline II, Lot n°1 & 2. Sidi Maarouf

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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

195550
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) Wana Corporate

Lotissement la Colline II, Lot n°1 & 2. Sidi Maarouf

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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

195551
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) Wana Corporate

Lotissement la Colline II, Lot n°1 & 2. Sidi Maarouf

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
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(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

195552
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) EL ALLAM OTMAN

LOT RACHAD N 3 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

195553
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) EL ALLAM OTMAN

LOT RACHAD N 3 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

195554
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) STE GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, PALMERAIE VILLAGE B.P.

1487

MARRAKECH

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

36 Promotion de projets immobiliers, de rénovation de biens

immobiliers, d'opérations de viabilisation de biens fonciers; services

d'achat et de vente de biens et droits immobiliers; opérations

financières ayant pour objet la réalisation de biens immobiliers ;

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

immobilières.

37 Services de construction, de réparation, de maintenance et

d'entretien de biens immobiliers ; supervision de travaux de

construction ; Construction; réparation; services d'installation.

(300)

195555
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) STE GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, PALMERAIE VILLAGE B.P.

1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

36 Promotion de projets immobiliers, de rénovation de biens
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immobiliers, d'opérations de viabilisation de biens fonciers; services

d'achat et de vente de biens et droits immobiliers; opérations

financières ayant pour objet la réalisation de biens immobiliers ;

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

immobilières.

37 Services de construction, de réparation, de maintenance et

d'entretien de biens immobiliers ; supervision de travaux de

construction ; Construction; réparation; services d'installation.

(300)

195556
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; galeries d'art à buts

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; services de

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; services hôteliers;

services d'agences de logement [hôtels, pensions]; services d'agences

de voyage pour la réservation d'hébergement en hôtels ; Services de

restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

195558
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) SMF LASER

LOT 202 ZONE INDUSTRIELLE SUD WEST

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais: matériaux de

construction métalliques: constructions transportables

métalhquescàbles et fils métalliques non électnques, petits articles de

qulncalltene métallique: contenants métalliques

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

photographies. papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou te ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux. coupe-papier

matériel d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en

matières plastiques pour l’empaquetage et te conditionnement,

caractères l'imprimerie

(300)

195559
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) ALUFRERES

LOT HABIBA N°82 HAJ FATH - OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques

(300)

195560
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) ALPHA GROUP

Z.I LISSASFA LOT KADIRIA N 53
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CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

(300)

195561
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) STERIFIL

LOTISSEMENT TAOUFIK RUE 1 ESPACE SANS PAREIL SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

5 MATÉRIEL POUR PANSEMENT

(300)

195563
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) Chic and Beauty Company, SAS

34 Avenue des Champs Elysées, 75008

PARIS-8E-ARRONDISSEMENT

FR

(591)

(511)

3 Cosmétiques ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques

de beauté.

(300) FR, 2018-01-14 00:00:00.0, 4419582

195564
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) ACHKIF CNC

78 lot. Ratma, tanja balia

TANGER

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

(300)

195565
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) SOCIETE PRODIMED

16 LOT AL HAMRA 2 HAY CHRIFA AIN CHOK 20150

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)
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195566
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

(300)

195567
(151) 03/07/2018

(180) 03/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

(300)

195568
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) ACTIVITIES AND CONCEPTS

CHAMPS DE COURSE LOTISSEMENT CITY CENTER 1 LOT

N9 LOT N47 CITY CENTER 2C MAG RDC

FES

MA

(591) Vert,
(511)

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION)

(300)

195569
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) L’OREAL

14, rue Royale, 75008 PARIS

FR

(591)

(511)

3 Cosmétiques pour l'utilisation sur les cheveux; shampoings;

Shampoings 2 en 1; gels capillaires; mousses capillaires; masques

pour les cheveux; lotions pour les cheveux; sérums capillaires; cires

pour les cheveux; poudre de cheveux; baumes capillaires; crèmes

capillaires; laques pour les cheveux; huiles de revitalisation capillaire;

préparations de coloration capillaire; préparations et traitements

capillaires; préparations pour protéger les cheveux du soleil;

préparations pour la décoloration des cheveux; préparations pour

protéger les cheveux colorés; préparations de mise en plis;

préparations pour l'ondulation des cheveux; préparations pour le

lissage des cheveux.

(300)

195570
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) KINGFORD CONSULTANTS LIMITED

19 TH FLOOR, SEAVIEW COMMERCIAL BUILDING, 21-24

CONNAUGHT ROAD WEST

HK
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(591)

(511)

3 Shampoings; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques, à

savoir laits de toilette, lotions cosmétiques, émulsions cosmétiques,

préparations cosmétiques, crèmes cosmétiques, huiles cosmétiques,

sprays cosmétiques, crayons de maquillage, baumes cosmétiques.

produits de maquillage, produits de démaquillage, produits de toilette;

parfums d’ambiance; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance.

20 Armoires; bancs [meubles]; bibliothèques [meubles]; boîtes en bois;

buffets; bureaux [meubles]; cadres [encadrements]; canapés; chaises

longues; chaises [sièges]; commodes; comptoirs [tables]; consoles

[meubles]; coussins; décorations en os, ivoire, plâtre, matières

plastiques, cire ou bois, autres que décorations pour arbres de Noël;

étagères [meublesi; fauteuils; lits; meubles; meubles en bois; miroirs

[meubles]; mobiles [objets pour la décoration]; mobilier d’extérieur en

bois; placards; sofas; stores d’intérieur pour fenêtres [mobilier]; tables.

35 services de vente au détail en rapport avec des produits d’épicerie

fine; affichage publicitaire; gérance administrative d’hôtels; gestion

commerciale de restaurants; gestion d’activités commerciales d’hôtels

de villégiature; publicité; services de gestion de projets commerciaux;

services de magasins de vente au détail proposant des meubles, des

préparations diététiques, des produits alimentaires, des préparations

odorantes; services de marketing événementiel.

36 Financement de projets; gérance de biens immobiliers; gérance

d’immeubles d’habitation; location d’appartements; location de biens

immobiliers; location de bureaux [immobilier]; gestion immobilière de

maisons de vacances.

38 diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par Internet;

fourniture d’accès à des plateformes Internet mobiles; fourniture

d’accès à une plateforme en ligne; Services de télécommunications à

savoir transmission électronique de données, messages, vidéos,

images, informations; services de transmission électronique de fichiers

numériques, d’images, de vidéos, de messages. de données de

localisation via des réseaux multimédias interactifs; services de

communication interactive à savoir services de messagerie

instantanée; mise à disposition d’accès à des réseaux de

communication et à des bases de données électroniques.

39 organisation de séjours de vacances; préparation de séjours de

vacances; réservations pour les voyages; réservations pour le

transport; services de transport pour visites touristiques; transport de

passagers.

41 services de clubs de loisirs; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de camps de vacances [divertissement]; services

de parcs d’attractions et parcs à thèmes; production de spectacles de

parcs d’attractions; services de parcs d’attractions; mise à disposition

d’installations de parcs d’attractions; mise à disposition d’installations

de parcs à thèmes; services de divertissement; mise à disposition

d’installations de loisirs; mise à disposition d’installations sportives.

42 Conception, création et programmation de pages Web; conception

de bases de données informatiques; hébergement de contenus

numériques sur Internet; hébergement de plateformes sur Internet;

Services des technologies de l’information; conception de systèmes

informatiques; hébergement de serveurs.

43 Services de camps de vacances [hébergement]; services de

maisons de vacances; location d’hébergement temporaire en

appartements et maisons de vacances; mise à disposition

d’hébergement temporaire en appartements de vacances; réservation

de logements temporaires sous la forme de maisons de vacances;

services hôteliers; services de réservation d’hôtels, de restaurants et

de logements de vacances; services d’hôtels, de bars et restaurants;

services de restauration; services d’agences de logement [hôtels,

pensions]; services de maisons de retraite; services de restauration

pour des maisons de retraite.

(300)

195571
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) EL YABANY ABDENNOUR

Immeuble Royal Offshore n° 15

TANGER

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,
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ordinateurs; logiciels; extincteurs .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

195574
(151) 07/07/2018

(180) 07/07/2028

(732) FRANSCO

55 BD MOHAMED V IMM JAKAR APPT 33

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge, Doré,
(511)

29 Plats préparés à base de viandes, poissons, légumes.

35 gestion d'entreprise de restaurant

41 Divertissements

(300)

195575
(151) 09/07/2018

(180) 09/07/2028

(732) STG TELECOM

26 RES ANATOLIA AV ANDALOUSIE 1ER ETAGE N°7

TANGER

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

195577
(151) 09/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) ZITRO IP S.àr.l.

17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

LU

(591) Vert fluo, Blanc, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Doré,
(511)

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du

son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques; équipements pour le traitement de l' information et les

ordinateurs; Programmes d' ordinateur; Matériel informatique et

logiciels, en particulier pour salons de bingo, casinos, machines

automatiques de jeux; Programmes de jeux; Programmes de jeux

interactifs; Publications électroniques téléchargeables; Équipements de

télécommunications; Jeux de loterie par vidéo avec ou sans versement

de gains ou pour jeux de hasard par le biais de réseaux de

télécommunications ou de l'internet ou de réseaux de

télécommunications [logiciels]; Jeux de hasard avec ou sans paiement

de gains utilisés dans des appareils de télécommunications [logiciels];

Jeux de bingo pour machines de paris [logiciels].

28 Jeux, Jeux de bingo; Jeux automatiques à prépaiement; Jeux

automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement

avec récepteur de télévision; Appareils à prépaiement (jeux); Machines

de jeux de salles récréatives, y compris salles de jeux de hasard et

paris; Machines récréatives à pièces, à jetons ou à tout autre moyen de

prépaiement; Jeux automatiques; Appareils de jeux vidéo sur pied;

Unités de jeux électroniques portables; Équipements de jeux de

casinos, salles de bingo et autres salles de jeux de hasard; appareils

pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de

télévision; Machines électroniques de jeux pour installations de salles

récréatives et de paris; Terminaux de paris; Cartes ou fiches de jeux

comprises dans cette classe; machine à sous; machines de jeux

d’argent; machines de jeux de casino, à savoir les machines à sous;

machines de jeux de bingo; boîtiers pour machines d’arcade et de jeu

de paris.

(300)

195579
(151) 09/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) Cainiao Smart Logistics Holding Limited

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman,

KY1-1103

KY
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(591)

(511)

9 Appareils de traitement de données ; imprimantes pour utilisation

avec ordinateurs ; cartes à circuit intégré [cartes à puce] / cartes à puce

[cartes à circuit intégré] ; publications électroniques, téléchargeables ;

programmes informatiques [logiciel téléchargeable] ; logiciels

d’applications, téléchargeables ; indicateurs de quantité ; appareil pour

vérifier l'affranchissement / appareil pour vérifier le timbrage du courrier

; compteuses et trieuses d'argent ; caméscopes ; étiquettes

électroniques pour marchandises ; horloges [dispositifs

d'enregistrement du temps] ; machines à peser ; bagues d'étalonnage ;

tableaux d'affichage électroniques ; système mondial de

positionnement ( [GPS] ; appareils de mesure de la vitesse

[photographie] ; instruments d'arpentage ; appareils stéréoscopiques ;

fils d'identification pour fils électriques ; semi-conducteurs ; circuits

intégrés ; bobines, électriques ; interrupteurs de temps, automatiques ;

écrans fluorescents ; appareil de télécommandes ; installations

électriques pour le contrôle à distance des opérations industrielles ;

extincteurs ; alarmes ; batteries, électriques ; jetons de sécurité

[Dispositifs de cryptage]; boîtes noires [enregistreurs de données] ;

robots humanoïdes avec intelligence artificielle ; casques de réalité

virtuelle ; biopuces ; systèmes de contrôle d'accès électronique pour

portes à verrouillage ; station de recharge pour véhicules électriques ;

appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ;

dispositifs de mémoire d'ordinateur ; ordinateurs ; programmes

informatiques [programmes], enregistrés ; cartes d'identité,

magnétiques ; lecteurs de codes à barres ; programmes d'exploitation

d’ordinateur, enregistrés ; périphériques d'ordinateurs ; logiciels

informatiques, enregistrés ; coupleurs [équipement de traitement de

l'information] ; lecteurs [équipement pour le traitement de l'information] ;

logiciels de jeux d'ordinateur ; supports de données optiques ;

affichages numériques.

16 Papier ; matière imprimée ; étiquettes en papier ou carton ;

publications imprimées ; papier d'emballage / papier de packaging ;

fournitures de bureau, à l’exception des meubles ; matériels de dessin ;

craie d'écriture ; modèles d'architectes ; matériels d'écriture ; Affiches.

Livres ; cartes géographiques ; journaux ; périodiques ; magazines

[périodiques] ; bulletins d'information ; emballage [garniture,

rembourrage] matériels en papier ou en carton.

35 Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; conseil en

gestion des affaires ;information commerciale ; administration

commerciale des licences de produits et services de tiers ; services

d'intermédiation commerciale ; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers ; fourniture d’informations

commerciales via un site web ; promotion de ventes pour les tiers

sevices d'approvisionnement pour des tiers [achat de biens et services

pour d'autres entreprises] ; Conseil en gestion personnelle ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; mise à jour et maintenance de données dans des bases

de données informatiques ; audit d’affaires ; location de distributeurs

automatiques ; services d'agence d’emploi location de stands de vente

; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures

médicales ; fourniture d'un marché en ligne pour les acheteurs et

vendeurs de biens et services ; mise à jour et maintien de l'information

dans les registres ; compilation d’index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; assistance en gestion des affaires ;

demandes d'informations commerciales ; agences d'information

commerciale ; consultation en gestion et organisation d'entreprises ;

assistance en gestion commerciale ou industrielle ; services d'experts

en efficacité commerciale études de marketing ; évaluations

d'entreprises ; enquête d'affaires ; consultation en organisation

d’affaires ; gestion de fichiers informatisés ; compilation d'informations

dans des bases de données informatiques ; recherche de données

dans des fichiers informatiques pour des tiers ; optimisation de moteurs

de recherche ; recherche commerciale ; services de conseil en gestion

d'entreprise ; recherche marketing ; consultation professionnelle

d'affaires ; prévisions économiques ; organisation de foires

commerciales à but commercial ou publicitaire ; services de

comparateurs de prix ; informations commerciales et conseils aux

consommateurs [magasin de conseil aux consommateurs] ; service

d’externalisation [assistance aux entreprises] ; compilation de

statistiques ; fourniture d’informations de contacts commerciaux et

professionnels ; gestion des affaires commerciales de programmes de

remboursement pour des tiers ; optimisation du trafic de sites web.

36 Souscription d'assurance ; services de financement ; financement

d’achat de location / financement d'achat-bail ; investissement de fonds

; évaluation de l'art ; location de biens immobiliers ; gestion immobilière

; courtage ; services de cautionnement ; collecte de fonds de

bienfaisance ; tutelle / fiduciaire ; prêt contre titres.

38 .Télédiffusion ; envoi de messages ; communications par terminaux

d'ordinateurs ; services de tableaux d'affichage électroniques [services

de télécommunications] ; fourniture de connexions de

télécommunications à un réseau informatique global ; fourniture

d’accès utilisateur à des réseaux informatiques globaux ; fourniture de

salles de discussion sur Internet ; fourniture d'accès à des bases de

données ; fourniture de forums en ligne ; streaming de données ;

fourniture des canaux de télécommunication pour des services de

télé-achat ; transmission de fichiers numériques.

39 Transport ; livraison de marchandises ; logistique de transport ;

expédition de fret ; courtage de fret ; courtage en transport ; emballage

de marchandises ; Shipbrokerage ; arrimage ; location de véhicule ;
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stockage de marchandises ; location d'entrepôts ; stockage /

entreposage ; informations de stockage ; stockage physique de

données ou de documents stockés électroniquement ; location de

cloches de plongée ; distribution d'énergie ; exploitation d’écluses de

canaux ; livraison de colis ; services de courrier [messages ou

marchandises] ; organisation de voyages ; location de fauteuils roulants

; lancement de satellites pour des tiers ; services d'embouteillage.

41 Enseignement / services d’éducation / services d'instruction ;

organisation et tenue de conférences ; services de bibliothèques

mobiles/ services de bibliobus ; fourniture de publications électroniques

en ligne non téléchargeables ; publication de livres ; publication en

ligne de livres et de revues électroniques ; fourniture de musique en

ligne, non téléchargeable ; fourniture de vidéos en ligne, non

téléchargeables ; services de divertissement ; services de jeux fournis

en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de clubs de santé

[formation en santé et conditionnement physique] ; location de jouets ;

location d'équipement de jeux ; entrainement des animaux ; modelages

pour artistes ; organisation de loteries.

42 recherche technique ; recherche et développement de nouveaux

produits pour des tiers ; contrôle de qualité ; prospection géologique ;

services de chimie ; essais cliniques ; informations météorologiques ;

test de matériaux ; design industriel ; services d'architecture ;

conception de vêtements ; programmation informatique ; conception de

logiciels informatiques ; consultation dans la conception et le

développement de matériel informatique ; mise à jour de logiciels

informatiques ; maintenance de logiciels informatiques ; analyse de

système informatique ; conseil en logiciels informatiques ; logiciel en

tant que service [SaaS] ; conseil en technologie de l' information ( TI ) ;

fourniture d’informations sur la technologie informatique et la

programmation par l'intermédiaire d'un site Web ; stockage de données

électroniques ; informatique en nuage ; conversion de programmes

informatiques et de données, autres que de conversion physique ;

conseil en sécurité des données ; services de cryptage de données ;

surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non

autorisé ou de violation de données.

(300)

195580
(151) 09/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) Cainiao Smart Logistics Holding Limited

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman,

KY1-1103

KY

(591)

(511)

9 Appareils de traitement de données ; imprimantes pour utilisation

avec ordinateurs ; cartes à circuit intégré [cartes à puce] / cartes à puce

[cartes à circuit intégré] ; publications électroniques, téléchargeables ;

programmes informatiques [logiciel téléchargeable] ; logiciels

d’applications, téléchargeables ; indicateurs de quantité ; appareil pour

vérifier l'affranchissement / appareil pour vérifier le timbrage du courrier

; compteuses et trieuses d'argent ; caméscopes ; étiquettes

électroniques pour marchandises ; horloges [dispositifs

d'enregistrement du temps] ; machines à peser ; bagues d'étalonnage ;

tableaux d'affichage électroniques ; système mondial de

positionnement ( [GPS] ; appareils de mesure de la vitesse

[photographie] ; instruments d'arpentage ; appareils stéréoscopiques ;

fils d'identification pour fils électriques ; semi-conducteurs ; circuits

intégrés ; bobines, électriques ; interrupteurs de temps, automatiques ;

écrans fluorescents ; appareil de télécommandes ; installations

électriques pour le contrôle à distance des opérations industrielles ;

extincteurs ; alarmes ; batteries, électriques ; jetons de sécurité

[Dispositifs de cryptage]; boîtes noires [enregistreurs de données] ;

robots humanoïdes avec intelligence artificielle ; casques de réalité

virtuelle ; biopuces ; systèmes de contrôle d'accès électronique pour

portes à verrouillage ; station de recharge pour véhicules électriques ;

appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ;

dispositifs de mémoire d'ordinateur ; ordinateurs ; programmes

informatiques [programmes], enregistrés ; cartes d'identité,

magnétiques ; lecteurs de codes à barres ; programmes d'exploitation

d’ordinateur, enregistrés ; périphériques d'ordinateurs ; logiciels

informatiques, enregistrés ; coupleurs [équipement de traitement de

l'information] ; lecteurs [équipement pour le traitement de l'information] ;

logiciels de jeux d'ordinateur ; supports de données optiques ;

affichages numériques.

16 Papier ; matière imprimée ; étiquettes en papier ou carton ;

publications imprimées ; papier d'emballage / papier de packaging ;

fournitures de bureau, à l’exception des meubles ; matériels de dessin ;

craie d'écriture ; modèles d'architectes ; matériels d'écriture ; Affiches.

Livres ; cartes géographiques ; journaux ; périodiques ; magazines

[périodiques] ; bulletins d'information ; emballage [garniture,

rembourrage] matériels en papier ou en carton.

35 Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; conseil en

gestion des affaires ;information commerciale ; administration

commerciale des licences de produits et services de tiers ; services

d'intermédiation commerciale ; négociation et conclusion de
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transactions commerciales pour des tiers ; fourniture d’informations

commerciales via un site web ; promotion de ventes pour les tiers

sevices d'approvisionnement pour des tiers [achat de biens et services

pour d'autres entreprises] ; Conseil en gestion personnelle ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; mise à jour et maintenance de données dans des bases

de données informatiques ; audit d’affaires ; location de distributeurs

automatiques ; services d'agence d’emploi location de stands de vente

; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures

médicales ; fourniture d'un marché en ligne pour les acheteurs et

vendeurs de biens et services ; mise à jour et maintien de l'information

dans les registres ; compilation d’index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; assistance en gestion des affaires ;

demandes d'informations commerciales ; agences d'information

commerciale ; consultation en gestion et organisation d'entreprises ;

assistance en gestion commerciale ou industrielle ; services d'experts

en efficacité commerciale études de marketing ; évaluations

d'entreprises ; enquête d'affaires ; consultation en organisation

d’affaires ; gestion de fichiers informatisés ; compilation d'informations

dans des bases de données informatiques ; recherche de données

dans des fichiers informatiques pour des tiers ; optimisation de moteurs

de recherche ; recherche commerciale ; services de conseil en gestion

d'entreprise ; recherche marketing ; consultation professionnelle

d'affaires ; prévisions économiques ; organisation de foires

commerciales à but commercial ou publicitaire ; services de

comparateurs de prix ; informations commerciales et conseils aux

consommateurs [magasin de conseil aux consommateurs] ; service

d’externalisation [assistance aux entreprises] ; compilation de

statistiques ; fourniture d’informations de contacts commerciaux et

professionnels ; gestion des affaires commerciales de programmes de

remboursement pour des tiers ; optimisation du trafic de sites web.

36 Souscription d'assurance ; services de financement ; financement

d’achat de location / financement d'achat-bail ; investissement de fonds

; évaluation de l'art ; location de biens immobiliers ; gestion immobilière

; courtage ; services de cautionnement ; collecte de fonds de

bienfaisance ; tutelle / fiduciaire ; prêt contre titres.

38 .Télédiffusion ; envoi de messages ; communications par terminaux

d'ordinateurs ; services de tableaux d'affichage électroniques [services

de télécommunications] ; fourniture de connexions de

télécommunications à un réseau informatique global ; fourniture

d’accès utilisateur à des réseaux informatiques globaux ; fourniture de

salles de discussion sur Internet ; fourniture d'accès à des bases de

données ; fourniture de forums en ligne ; streaming de données ;

fourniture des canaux de télécommunication pour des services de

télé-achat ; transmission de fichiers numériques.

39 Transport ; livraison de marchandises ; logistique de transport ;

expédition de fret ; courtage de fret ; courtage en transport ; emballage

de marchandises ; Shipbrokerage ; arrimage ; location de véhicule ;

stockage de marchandises ; location d'entrepôts ; stockage /

entreposage ; informations de stockage ; stockage physique de

données ou de documents stockés électroniquement ; location de

cloches de plongée ; distribution d'énergie ; exploitation d’écluses de

canaux ; livraison de colis ; services de courrier [messages ou

marchandises] ; organisation de voyages ; location de fauteuils roulants

; lancement de satellites pour des tiers ; services d'embouteillage.

41 Enseignement / services d’éducation / services d'instruction ;

organisation et tenue de conférences ; services de bibliothèques

mobiles/ services de bibliobus ; fourniture de publications électroniques

en ligne non téléchargeables ; publication de livres ; publication en

ligne de livres et de revues électroniques ; fourniture de musique en

ligne, non téléchargeable ; fourniture de vidéos en ligne, non

téléchargeables ; services de divertissement ; services de jeux fournis

en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de clubs de santé

[formation en santé et conditionnement physique] ; location de jouets ;

location d'équipement de jeux ; entrainement des animaux ; modelages

pour artistes ; organisation de loteries.

42 recherche technique ; recherche et développement de nouveaux

produits pour des tiers ; contrôle de qualité ; prospection géologique ;

services de chimie ; essais cliniques ; informations météorologiques ;

test de matériaux ; design industriel ; services d'architecture ;

conception de vêtements ; programmation informatique ; conception de

logiciels informatiques ; consultation dans la conception et le

développement de matériel informatique ; mise à jour de logiciels

informatiques ; maintenance de logiciels informatiques ; analyse de

système informatique ; conseil en logiciels informatiques ; logiciel en

tant que service [SaaS] ; conseil en technologie de l' information ( TI ) ;

fourniture d’informations sur la technologie informatique et la

programmation par l'intermédiaire d'un site Web ; stockage de données

électroniques ; informatique en nuage ; conversion de programmes

informatiques et de données, autres que de conversion physique ;

conseil en sécurité des données ; services de cryptage de données ;

surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non

autorisé ou de violation de données.

(300)

195581
(151) 09/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) Cainiao Smart Logistics Holding Limited

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman,

KY1-1103

KY
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(591)

(511)

9 Appareils de traitement de données ; imprimantes pour utilisation

avec ordinateurs ; cartes à circuit intégré [cartes à puce] / cartes à puce

[cartes à circuit intégré] ; publications électroniques, téléchargeables ;

programmes informatiques [logiciel téléchargeable] ; logiciels

d’applications, téléchargeables ; indicateurs de quantité ; appareil pour

vérifier l'affranchissement / appareil pour vérifier le timbrage du courrier

; compteuses et trieuses d'argent ; caméscopes ; étiquettes

électroniques pour marchandises ; horloges [dispositifs

d'enregistrement du temps] ; machines à peser ; bagues d'étalonnage ;

tableaux d'affichage électroniques ; système mondial de

positionnement ( [GPS] ; appareils de mesure de la vitesse

[photographie] ; instruments d'arpentage ; appareils stéréoscopiques ;

fils d'identification pour fils électriques ; semi-conducteurs ; circuits

intégrés ; bobines, électriques ; interrupteurs de temps, automatiques ;

écrans fluorescents ; appareil de télécommandes ; installations

électriques pour le contrôle à distance des opérations industrielles ;

extincteurs ; alarmes ; batteries, électriques ; jetons de sécurité

[Dispositifs de cryptage]; boîtes noires [enregistreurs de données] ;

robots humanoïdes avec intelligence artificielle ; casques de réalité

virtuelle ; biopuces ; systèmes de contrôle d'accès électronique pour

portes à verrouillage ; station de recharge pour véhicules électriques ;

appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ;

dispositifs de mémoire d'ordinateur ; ordinateurs ; programmes

informatiques [programmes], enregistrés ; cartes d'identité,

magnétiques ; lecteurs de codes à barres ; programmes d'exploitation

d’ordinateur, enregistrés ; périphériques d'ordinateurs ; logiciels

informatiques, enregistrés ; coupleurs [équipement de traitement de

l'information] ; lecteurs [équipement pour le traitement de l'information] ;

logiciels de jeux d'ordinateur ; supports de données optiques ;

affichages numériques.

16 Papier ; matière imprimée ; étiquettes en papier ou carton ;

publications imprimées ; papier d'emballage / papier de packaging ;

fournitures de bureau, à l’exception des meubles ; matériels de dessin ;

craie d'écriture ; modèles d'architectes ; matériels d'écriture ; Affiches.

Livres ; cartes géographiques ; journaux ; périodiques ; magazines

[périodiques] ; bulletins d'information ; emballage [garniture,

rembourrage] matériels en papier ou en carton.

35 Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; conseil en

gestion des affaires ;information commerciale ; administration

commerciale des licences de produits et services de tiers ; services

d'intermédiation commerciale ; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers ; fourniture d’informations

commerciales via un site web ; promotion de ventes pour les tiers

sevices d'approvisionnement pour des tiers [achat de biens et services

pour d'autres entreprises] ; Conseil en gestion personnelle ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; mise à jour et maintenance de données dans des bases

de données informatiques ; audit d’affaires ; location de distributeurs

automatiques ; services d'agence d’emploi location de stands de vente

; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures

médicales ; fourniture d'un marché en ligne pour les acheteurs et

vendeurs de biens et services ; mise à jour et maintien de l'information

dans les registres ; compilation d’index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; assistance en gestion des affaires ;

demandes d'informations commerciales ; agences d'information

commerciale ; consultation en gestion et organisation d'entreprises ;

assistance en gestion commerciale ou industrielle ; services d'experts

en efficacité commerciale études de marketing ; évaluations

d'entreprises ; enquête d'affaires ; consultation en organisation

d’affaires ; gestion de fichiers informatisés ; compilation d'informations

dans des bases de données informatiques ; recherche de données

dans des fichiers informatiques pour des tiers ; optimisation de moteurs

de recherche ; recherche commerciale ; services de conseil en gestion

d'entreprise ; recherche marketing ; consultation professionnelle

d'affaires ; prévisions économiques ; organisation de foires

commerciales à but commercial ou publicitaire ; services de

comparateurs de prix ; informations commerciales et conseils aux

consommateurs [magasin de conseil aux consommateurs] ; service

d’externalisation [assistance aux entreprises] ; compilation de

statistiques ; fourniture d’informations de contacts commerciaux et

professionnels ; gestion des affaires commerciales de programmes de

remboursement pour des tiers ; optimisation du trafic de sites web.

36 Souscription d'assurance ; services de financement ; financement

d’achat de location / financement d'achat-bail ; investissement de fonds

; évaluation de l'art ; location de biens immobiliers ; gestion immobilière

; courtage ; services de cautionnement ; collecte de fonds de

bienfaisance ; tutelle / fiduciaire ; prêt contre titres.

38 Télédiffusion ; envoi de messages ; communications par terminaux

d'ordinateurs ; services de tableaux d'affichage électroniques [services

de télécommunications] ; fourniture de connexions de

télécommunications à un réseau informatique global ; fourniture

d’accès utilisateur à des réseaux informatiques globaux ; fourniture de

salles de discussion sur Internet ; fourniture d'accès à des bases de

données ; fourniture de forums en ligne ; streaming de données ;

fourniture des canaux de télécommunication pour des services de

télé-achat ; transmission de fichiers numériques.

39 Transport ; livraison de marchandises ; logistique de transport ;

expédition de fret ; courtage de fret ; courtage en transport ; emballage

de marchandises ; Shipbrokerage ; arrimage ; location de véhicule ;
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stockage de marchandises ; location d'entrepôts ; stockage /

entreposage ; informations de stockage ; stockage physique de

données ou de documents stockés électroniquement ; location de

cloches de plongée ; distribution d'énergie ; exploitation d’écluses de

canaux ; livraison de colis ; services de courrier [messages ou

marchandises] ; organisation de voyages ; location de fauteuils roulants

; lancement de satellites pour des tiers ; services d'embouteillage.

41 Enseignement / services d’éducation / services d'instruction ;

organisation et tenue de conférences ; services de bibliothèques

mobiles/ services de bibliobus ; fourniture de publications électroniques

en ligne non téléchargeables ; publication de livres ; publication en

ligne de livres et de revues électroniques ; fourniture de musique en

ligne, non téléchargeable ; fourniture de vidéos en ligne, non

téléchargeables ; services de divertissement ; services de jeux fournis

en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de clubs de santé

[formation en santé et conditionnement physique] ; location de jouets ;

location d'équipement de jeux ; entrainement des animaux ; modelages

pour artistes ; organisation de loteries.

42 recherche technique ; recherche et développement de nouveaux

produits pour des tiers ; contrôle de qualité ; prospection géologique ;

services de chimie ; essais cliniques ; informations météorologiques ;

test de matériaux ; design industriel ; services d'architecture ;

conception de vêtements ; programmation informatique ; conception de

logiciels informatiques ; consultation dans la conception et le

développement de matériel informatique ; mise à jour de logiciels

informatiques ; maintenance de logiciels informatiques ; analyse de

système informatique ; conseil en logiciels informatiques ; logiciel en

tant que service [SaaS] ; conseil en technologie de l' information ( TI ) ;

fourniture d’informations sur la technologie informatique et la

programmation par l'intermédiaire d'un site Web ; stockage de données

électroniques ; informatique en nuage ; conversion de programmes

informatiques et de données, autres que de conversion physique ;

conseil en sécurité des données ; services de cryptage de données ;

surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non

autorisé ou de violation de données.

(300)

195582
(151) 09/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) AYAT CONTRACTING & TRADING COMPANY LIMITED

38 RUE MLY ABDERAHMANE APPT. 5

KENITRA

MA

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

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

195584
(151) 09/07/2018

(180) 09/07/2028

(732) ID IHIA ALI

97 AV IBN TACHAFINE

GUELMIM

MA

(591)

(511)

3 savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

195587
(151) 09/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

195588
(151) 09/07/2018

(180) 09/07/2028

(732) ZOOTECH

7 RUE SAID DAOUDI

KENITRA

MA

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

5 Désinfectant hautement concentré

(300)

195589
(151) 09/07/2018

(180) 09/07/2028

(732) ZOOTECH

7 RUE SAID DAOUDI

KENITRA

MA

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

5 ADDITIF ALIMENTAIRE POUR ANIMAUX

(300)

195590
(151) 09/07/2018

(180) 09/07/2028

(732) ZOOTECH

7 RUE SAID DAOUDI

KENITRA

MA

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

5 DESINFECTANT

(300)

195592
(151) 09/07/2018

(180) 09/07/2028

(732) ZOOTECH

7 RUE SAID DAOUDI

KENITRA

MA

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

5 ADDITIF ALIMENTAIRE POUR ANIMAUX

(300)

195593
(151) 09/07/2018

(180) 09/07/2028

(732) ZOOTECH

7 RUE SAID DAOUDI

KENITRA

MA

(591) bleu royal,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires
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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)

195595
(151) 09/07/2018

(180) 09/07/2028

(732) SOCIETE PRODIMED

16 LOT AL HAMRA 2 HAY CHRIFA AIN CHOK 20150

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

195596
(151) 09/07/2018

(180) 09/07/2028

(732) SOCIETE PRODIMED

16 LOT AL HAMRA 2 HAY CHRIFA AIN CHOK 20150

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

195597
(151) 09/07/2018

(180) 09/07/2028

(732) SOCIETE PRODIMED

16 LOT AL HAMRA 2 HAY CHRIFA AIN CHOK 20150

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

195598
(151) 09/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) COOPERATIVE TAIBA

N°1, CENTRE DCHAIRE COMMUNE RURALE DCHAIRA

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, 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 .
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(300)

195599
(151) 09/07/2018

(180) 09/07/2028

(732) AGENCE MAGHREB ARAB PRESSE (MAP)

122 Av. Allal Ben Abdellah BP 1049

RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

38 Services de communication.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 10741

193516 ALIMENT VACHE LAITIERE - VL 13

2018-08-07 00:00:00.0

Num opp : 10742

193537 AC BOVIN - VL 15

2018-08-07 00:00:00.0

Num opp : 10743

193532 ALIMENT VACHE LAITIERE - VL 15

2018-08-07 00:00:00.0

Num opp : 10744

193533 ALIMENT VACHE LAITIERE - VL 17

2018-08-07 00:00:00.0

Num opp : 10745

193534 ALIMENT VACHE LAITIERE - VL 20

2018-08-07 00:00:00.0

Num opp : 10746

194322 NOUARA

2018-08-07 00:00:00.0

Num opp : 10747

192898 THE LA COURONNE

2018-08-08 00:00:00.0

Num opp : 10748

192899 CHAY TAJ

2018-08-08 00:00:00.0

Num opp : 10749

193949 FLOUSSTEL

2018-08-08 00:00:00.0

Num opp : 10750

194380 PIEDA

2018-08-08 00:00:00.0

Num opp : 10751

194033 DRAGUS

2018-08-08 00:00:00.0

Num opp : 10752

194155 DARLING GALAXY PLUS

2018-08-08 00:00:00.0

Num opp : 10753

193805 FESTIVAL MAYAZINE

2018-08-09 00:00:00.0

Num opp : 10754

194681 GELTIME

2018-08-10 00:00:00.0

Num opp : 10755

194836 HOCHLAND

2018-08-10 00:00:00.0

Num opp : 10756

194720 SEPTINE

2018-08-10 00:00:00.0

Num opp : 10757

194231 ISOMER

2018-08-10 00:00:00.0

Num opp : 10758

193293 BLITZWOLF

2018-08-10 00:00:00.0

Num opp : 10759

193900 ASSAD

2018-08-10 00:00:00.0
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Num opp : 10760

194013 MENARA & CO

2018-08-10 00:00:00.0

Num opp : 10761

194338 L'ACCORD ORIGINAL

2018-08-10 00:00:00.0

Num opp : 10762

194338 L'ACCORD ORIGINAL

2018-08-10 00:00:00.0

Num opp : 10763

194264 GARP

2018-08-10 00:00:00.0

Num opp : 10764

194264 GARP

2018-08-10 00:00:00.0

Num opp : 10765

193701 OALE

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10766

192259 GETZNER

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10767

194533 RABEH

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10768

193680 MYOFLAM

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10769

193873 SKINAZOL

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10770

194191 MYOLAX

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10771

193327 LINX

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10772

194377 QUALIA

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10773

194324 DOUGLAS

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10774

194323 ELEVEN

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10775

193811 DIORA

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10776

195044 HIGHT CERAMICA

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10777

194374 SAHAR

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10778

194368 EXTRAMAT

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10779

193298 HAMA

2018-08-13 00:00:00.0
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Num opp : 10780

193574 SEXY MILLIONAIRE

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10781

193933 NEONAIL

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10782

194347 JAGUAR

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10783

193408

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10784

194179 CIPRIANI

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10785

193408

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10788

193046 RALLYE DU MAROC

2018-08-10 00:00:00.0

Num opp : 10789

194643 SENI OIL

2018-08-10 00:00:00.0

Num opp : 10790

193334 AL FAKHAMA

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10791

193560 FELIMANGO

2018-08-10 00:00:00.0

Num opp : 10792

194073 MUMUSO KR

2018-08-10 00:00:00.0

Num opp : 10793

193965 ADRAR

2018-08-10 00:00:00.0

Num opp : 10794

193079 OROFIT

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10795

193079 OROFIT

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10796

193934 SEMILAC

2018-08-15 00:00:00.0

Num opp : 10797

195001 TATFI

2018-08-15 00:00:00.0

Num opp : 10798

194193 SANZO

2018-08-15 00:00:00.0

Num opp : 10799

193569 HAVAINAS

2018-08-15 00:00:00.0

Num opp : 10800

193947 LAFACTORY BY SCREENDY

2018-08-15 00:00:00.0

Num opp : 10801

194192 LIPOS

2018-08-15 00:00:00.0
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Num opp : 10802

192867 SLEEK COSMET MAC

2018-08-15 00:00:00.0

Num opp : 10803

194091 K

2018-08-15 00:00:00.0

Num opp : 10804

194028 HB CLASIC

2018-08-15 00:00:00.0

Num opp : 10805

193295 SONYXER

2018-08-15 00:00:00.0

Num opp : 10806

194338 L'ACCORD ORIGINAL

2018-08-15 00:00:00.0

Num opp : 10807

194155 DARLING GALAXY PLUS

2018-08-15 00:00:00.0

Num opp : 10808

193810 LE W AMERICAN BISTRO

2018-08-13 00:00:00.0

Num opp : 10811

193574 SEXY MILLIONAIRE

2018-08-09 00:00:00.0

Num opp : 10812

193846 ROSUPHINE

2018-08-09 00:00:00.0

Num opp : 10813

194196 ARTYX

2018-08-09 00:00:00.0

Num opp : 10814

194259 OALE

2018-08-09 00:00:00.0

Num opp : 10815

193797 POLO ONE

2018-08-08 00:00:00.0

Num opp : 10816

193591 D1 MILANO

2018-08-08 00:00:00.0

Num opp : 10817

193701 OALE

2018-08-08 00:00:00.0

Num opp : 10818

192804 APIXOL

2018-08-17 00:00:00.0

Num opp : 10819

195219 MA CHERE SPLENDID

2018-08-17 00:00:00.0

Num opp : 10820

195127 XENO DRM

2018-08-17 00:00:00.0

Num opp : 10821

195128 XENO FEMME

2018-08-17 00:00:00.0

Num opp : 10822

195129 XENO CHERSH

2018-08-17 00:00:00.0

Num opp : 10823

195156 XENO LTTI BLACK ADERS

2018-08-17 00:00:00.0
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Num opp : 10824

195157 XENO INCNSNC

2018-08-17 00:00:00.0

Num opp : 10825

193332 AZIZA

2018-08-17 00:00:00.0

Num opp : 10826

194589 TERMIX

2018-08-17 00:00:00.0

Num opp : 10827

194652 BLACKCOCOS

2018-08-17 00:00:00.0

Num opp : 10828

194129 HEALING HONEY

2018-08-17 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 15/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2018

GAZETTE N° : 16/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2018

GAZETTE N° : 17/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 18/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 19/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 20/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 21/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 22/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 23/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 24/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 25/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 26/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2018

GAZETTE N° : 27/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2018

GAZETTE N° : 28/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2018

GAZETTE N° : 29/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2018
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