
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

161342
(151) 05/08/2014

(180) 05/08/2024

(732) Meguiar`s, Inc.

17991 Mitchell South, Irvine, California 92614

US

(591)

(511)

3 Produits d'entretien de surfaces et intérieurs de véhicules marins,

terrestres et aériens, à savoir produits à polir, produits nettoyants,

cires, conditionneurs, produits d'entretien, produits de protection,

produits décapants pour peinture, produits de dérouillage et produits

dégraissants.

21 Articles de nettoyage, polissage, lavage, et cirage pour véhicules

terrestres, maritimes et aériens, à savoir, tampons pour nettoyer, polir

et applicateurs, serviettes, lingettes, gants de toilette, éponges, brosses

à récurer et seaux en plastique.

(300)

161548
(151) 18/08/2014

(180) 18/08/2024

(732) STE DIKA FOOD

BUREAUX LES IRIS 15 RUE LALLA AMINA 5 EME ETAGE -

BUREAU 1-

FES

MA

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

29 Ail conservé ; ajvar (poivrons conservés) ; amandes préparées ;

confits (fruits) ; confitures ; anchois, champignons conservés ;

charcuterie ; conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves

de poissons ; cornichons, fèves conservées ; filets de poissons ;

fromages ; fruits conservés ; gingembres ; huiles comestibles ; légumes

conservés ; légumes ; œufs ; olives conservées ; pois conservés ;

poissons conservés ; raisins secs ; salades de fruits ; sardines ;

saumon ; soja ; thon ; yaourt; lait; soja, lentilles, oignons, amandes

compris dans la classe 29.

30 biscottes ; biscuit ; farines de blé ; bonbons ; brioches ; cacao ;

café ; candi ; cannelle ; caramel ; céréales ; chocolat ; confiseries ,

confiserie à base d'amandes; couscous ; curcuma ; épices ; farines ;

gingembre ; ketchup ; macaronis ; miel ; moutarde ; pain ; pain d’épices

; pates alimentaires ; petits fours ; petits pains ; piments ; poivre ; riz ;

sauce tomate ; sauces ; semoule ; spaghetti ; sucre ; vermicelle ;

vinaigres

39 Camionnage ; chauffeurs ; conditionnement de produits ; courtage

de transport ; déchargement ; dépôt de marchandises ; distribution de

produits ; emballage de produits ; emmagasinage ; empaquetage de

marchandises ; entreposage ; entrepôt ; fret ; informations en matière

de transport ; livraison de marchandises ; location d’entrepôt ;

logistique ; stockage ; transport ; remorquage.

(300)

161787
(151) 02/09/2014

(180) 02/09/2024

(732) M&A Partners

33 Rue Najib Mahfoud, place ollier, Gauthier

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Vert Emeraude,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

161804
(151) 03/09/2014

(180) 03/09/2024

(732) RCI, LLC

14 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054
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US

(591)

(511)

39 Services d'agences de voyages, à savoir services de réservation et

de pré-réservation dans le domaine du transport.

(300)

161838
(151) 04/09/2014

(180) 04/09/2024

(732) BASF SE

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein

DE

(591)

(511)

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

sylviculture, notamment préparations pour fortifier les plantes,

préparations chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress

chez les végétaux, préparations pour la régulation de la croissance des

plantes, préparations chimiques pour le traitement des semences,

agents tensioactifs, produits chimiques naturels ou artificiels à utiliser

comme appâts sexuels ou agents pour désorienter les insectes.

5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles et lutter contre ces

derniers, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.

(300)

161842
(151) 04/09/2014

(180) 04/09/2024

(732) Phibro Animal Health Corporation

300 Frank W. Burr Blvd., Ste. 21, Teaneck, NJ 07666

US

(591)

(511)

5 Préparations vétérinaires destinées à être utilisées dans la

prévention, le contrôle et le traitement de maladies chez l'animal.

(300)

161859
(151) 05/09/2014

(180) 05/09/2024

(732) F&G NEGOCE

LOT FERDAOUS GH 12 IMM 179 OULFA

CASABLANCA

MA

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

35 la commercialisation

39 LA DISTRIBUTION

45 les opérations liés au franchises

29 LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES, LA

RESTAURATION LA CREATION DE POINT DE VENTE DES

PRODUITS DE MER ET LA GESTION DE SES PROPRES MARQUES

EN MODE FRANCHISE

(300)

161860
(151) 05/09/2014

(180) 05/09/2024

(732) F&G NEGOCE

LOT FERDAOUS GH 12 IMM 179 OULFA

CASABLANCA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

29 LA DISTRIBUTION ET LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS

ALIMENTAIRES, LA RESTAURATION LA CREATION DE POINT DE

VENTE DES PRODUITS DE MER ET LA GESTION DE SES

PROPRES MARQUES EN MODE FRANCHISE

(300)

161872
(151) 08/09/2014

(180) 08/09/2024

(732) BENYAICHMOHAMED FADEL

1 RUE RAIS MED BAYNA AV IMAM MALIK, SOUISSI RABAT

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

161920
(151) 10/09/2014

(180) 10/09/2024

(732) IMARAQ TRADING

8 BD HASSAN AL ALAOUI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

161934
(151) 10/09/2014

(180) 10/09/2024

(732) Education Above All Foundation

Al Rayyan Al Jadeed Street, PO Box 34173, Doha

QA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés; Imprimés à savoir, journaux,

photographies, magazines, livres, périodiques imprimés, circulaires, et

brochures tous dans les domaines de l'éducation des enfants.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services servant à promouvoir l’intérêt

public et la sensibilisation à l’éducation des enfants; services de

consultation dans le domaine de l’administration de l’éducation des

enfants; services d’organismes caritatifs, à savoir, la présentation

d’activités de collecte de fonds et des services de gestion

d’investissements pour soutenir l’éducation des enfants; défense

publique de promotion de l’éducation; services caritatifs, à savoir,
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l’organisation d’activités de volontariat pour aider à l’offre de

l’éducation.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; services caritatifs de collecte de fonds; organisation de

sponsors financiers et d’entreprises pour des programmes conçus pour

offrir de l’éducation aux enfants; offre et administration de dons a des

organisations de microfinance, ayant pour mission d’offrir de

l’éducation aux enfants.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; service d’éducation; conduite de colloques, conférences,

congrès, symposiums et ateliers sur l'éducation des enfants; services

d’éducation, à savoir services d'épreuves pédagogiques (tenue de

sessions d'examen); mise à disposition de magazines électroniques

dans le domaine de l'éducation.

(300)

161953
(151) 11/09/2014

(180) 11/09/2024

(732) Schweizerische Eidgenossenschaft v.d armasuisse

Eidgenössisches Departement für Verteidigung,

Bevölkerungsschutz und Sport.

Kasernenstrasse 19, 3003 Bern.

CH

(591)

(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; tous les

produits précités de provenance suisse.

(300)

161955
(151) 11/09/2014

(180) 11/09/2024

(732) Laboratorios Forenqui, S.A.

Camino de la Coma, s/n., Apartado de correos 159, 46220

Picassent – Valencia

ES

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices; déodorants personnels.

(300)

162164
(151) 19/09/2014

(180) 19/09/2024

(732) MOUSTAJIBEL MOSTAFA

LOT MABROUKA N° 13 SIDI MAAROUF CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

30 les épices, le miel, amlou

29 Préparation les huiles alimentaires, fruits sec.

3 Préparation les huiles cosmétiques,produits cosémtiques, parfums

(300)

162343
(151) 30/09/2014

(180) 30/09/2024

(732) ESPACE PARFUMS

QUARTIER INDUSTRIEL LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36

CASABLANCA

MA

(591) Doré, Marron clair, BEIGE CLAIR,
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

162344
(151) 30/09/2014

(180) 30/09/2024

(732) ESPACE PARFUMS

QUARTIER INDUSTRIEL LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, 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)

162444
(151) 03/10/2014

(180) 03/10/2024

(732) British American Tobacco (Brands) Limited

Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG

GB

(591) Gris, Gris foncé,
(511)

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

pour fumeurs.

(300) AZ, 2014-05-08 00:00:00.0, 201431055

162464
(151) 07/10/2014

(180) 07/10/2024

(732) DETERGENT INDUSTRIAL & TRADING COMPANY.

P.O. BOX 5079 SHARJAH

AE

(591)

(511)

3 Détergent, liquides ménagers.

(300)

162540
(151) 10/10/2014

(180) 10/10/2024

(732) FGX International Inc.

500 George Washington Highway, Smithfield, Rhode Island

02917

US

(591)

(511)

9 Articles de lunetterie, y compris lunettes, lunettes de vue, lunettes de

lecture, lunettes de soleil, lentilles de contact, verres de lunettes,

montures de lunettes, et accessoires correspondants.

(300)

162638
(151) 14/10/2014

(180) 14/10/2024

(732) Societé Marocaine El Madkouri sarl

Av. Med Salem Baida N°222 - LAAYOUNE

LAAYOUNE

MA
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(591) vert nature, Jaune, Noir, Orange,
(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)

162697
(151) 16/10/2014

(180) 16/10/2024

(732) MIEUX SERVI

N°230 QUARTIER IZDIHAR LOT ESSANAOUBAR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

162751
(151) 17/10/2014

(180) 17/10/2024

(732) PROMINDUS SARL , ACTIONS PROMOTIONNELLES DANS

L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE

82 RUE IBN BATOUTA

MA

(591)

(511)

5 une spécialité valsartan

(300)

162850
(151) 22/10/2014

(180) 22/10/2024

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

162851
(151) 22/10/2014

(180) 22/10/2024

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE

CASABLANCA

MA

(591)

Gazette de l'OMPIC N° 2014/24 du 26/12/2014 Page6



(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

162852
(151) 22/10/2014

(180) 22/10/2024

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

162853
(151) 22/10/2014

(180) 22/10/2024

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

162854
(151) 22/10/2014

(180) 22/10/2024

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

162856
(151) 22/10/2014

(180) 22/10/2024

(732) BIOSOUSS

AV GHANDI N214 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)
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162908
(151) 24/10/2014

(180) 24/10/2024

(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.

2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808

US

(591)

(511)

29 Aliments à base de viande, de viande de porc, de poisson et de

volaille, fruits et légumes en conserve et cuits, œufs, fromages, lait,

préparations à base de lait, pickles, desserts, pommes de terre frites,

yaourt et boissons à base de yaourt, salades de fruits et légumes

30 Sandwiches comestibles, sandwiches de viande, sandwiches de

porc, sandwiches de poisson, sandwiches de poulet, biscuits, pain,

gâteaux, petits gâteaux secs, chocolat, café, boissons à base de café,

succédanés de café, thé, moutarde, gruau d'avoine, pâtisseries,

sauces, assaisonnements, sauces à salade, crèmes glacées

32 Boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire

des boissons, smoothies, eaux, eaux aromatisées

43 Services de restauration

(300)

162944
(151) 27/10/2014

(180) 27/10/2024

(732) STE BOULANGERIE PATISSERIE AL FAOUZ

ANCIENNE RTE DE L`AVIATION ,LOT AZZOUHOUR LOT 1

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Doré, Vert foncé,
(511)

30 FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE

CEREALES/PAIN/PATISSERIE ET CONFISERIE

(300)

162990
(151) 30/10/2014

(180) 30/10/2024

(732) ESPACE PARFUMS

QUARTIER INDUSTRIEL LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

162994
(151) 30/10/2014

(180) 30/10/2024

(732) HONDA MOTOR CO., LTD

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556

JP

(591)

(511)

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

les parties et garnitures de ces produits comprises en classe 12

(300)

163002
(151) 30/10/2014

(180) 30/10/2024

(732) GLAMOROUS

AV. FATIMA ZOHRA LAAZIZIA, RESIDENCE IBN

BATOUTA,LOCAL N°4.

TANGER

MA
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(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

163004
(151) 30/10/2014

(180) 30/10/2024

(732) JUS MAROC TROPICANA

26,AVENUE MERS SULTAN , 1er ETAGE,APPT N°3

CASABLANCA

MA

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

32 JUS

(300)

163011
(151) 30/10/2014

(180) 30/10/2024

(732) GLAMOROUS

AV. FATIMA ZOHRA LAAZIZIA, RESIDENCE IBN

BATOUTA,LOCAL N°4

TANGER

MA

(591) Noir, Moutarde,
(511)

25 VETEMENTS

(300)

163041
(151) 31/10/2014

(180) 31/10/2024

(732) CAFE CARPE DIEM

RTE KHALIJ TANJA RUE N° 1 VILLA N° 6 MALABATA

TANGER

MA

(591) Doré,
(511)

30 CAFÉ, PÂTISSERIE, PRODUIT DE BOULANGERIE

43 RESTAURANT, GLACIER

(300)

163107
(151) 04/11/2014

(180) 04/11/2024

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERAL

07 LOT AL BOSTANE

BOUJAAD

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)

163108
(151) 04/11/2014

(180) 04/11/2024

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERAL

07 LOT AL BOSTANE

BOUJAAD

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

163114
(151) 04/11/2014

(180) 04/11/2024

(732) QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD.

NO.5 TIANSHAN 3 ROAD, DAXIN TOWN, JIMO CITY,

QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE,

CN

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

12 Pneus de roues de véhicule; pneus d'automobile; bandages de

roues pour véhicule; chambres à air pour pneus; pneus pour

bicyclettes, cycles; enveloppes (pneumatiques); bandes de roulement

pour le rechapage des pneus; bandages pneumatiques; pneus pour

avions; trousses pour la réparation des chambres à air.

(300)

163120
(151) 05/11/2014

(180) 05/11/2024

(732) BAB MAGHAREBA IMEX

ANGLE RUE ANTAKI ET ESSAIDIA, RESIDENCE JULIANA

82, 2EME ETAGE APPT N°82

TANGER

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVES, PREPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR?

DEGRAISSER ET ABRASER, SAVONS PARFUMERIE, HUILES

ESSENTIELLES,COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX,

DENTIFRICES.

(300)

163123
(151) 05/11/2014

(180) 05/11/2024

(732) SUPER HABITAT

40, RUE ANTAKI, PLACE DES NATIONS, RESIDENCE AL

OUMAM N°5.

TANGER

MA

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

36 PROMOTION IMMOBILIERE

37 CONSTRUCTION

(300)

163125
(151) 05/11/2014

(180) 05/11/2024

(732) SUPER BATIMENT DU NORD

40, RUE ANTAKI, PLACE DES NATIONS, RESIDENCE AL

OUMAM N°5 .

TANGER

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

36 PROMOTION IMMOBILIERE

37 CONSTRUCTION

(300)

163139
(151) 05/11/2014

(180) 05/11/2024

(732) IBERFRASA, S. L. U.

Ctra. Madrid – Alicante, Km. 124 45800 QUINTANAR DE LA

ORDEN (Toledo),

ES

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons;

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

Dentifrices .

(300)

163140
(151) 05/11/2014

(180) 05/11/2024

(732) IBERFRASA, S. L. U.

Ctra. Madrid – Alicante, Km. 124 45800 QUINTANAR DE LA

ORDEN (Toledo),

ES

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons;

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

Dentifrices .

(300)

163141
(151) 05/11/2014

(180) 05/11/2024

(732) GénéraleProduits Snacks ( Gepro’s )

52 rue de Niger, 1002 Tunis,

TN

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

163149
(151) 05/11/2014

(180) 05/11/2024

(732) CHNAYTIRACHID

N° 4 LOTISSEMENT SAIDIA TIZNIT

MA

(591) Marron terre, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Doré,
Marron clair,
(511)

29 Fruits séchés et cuit,Huiles, Amlou.

(300)

163150
(151) 05/11/2014
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(180) 05/11/2024

(732) UNI GREEN

N° 959 RUE 21 AV. AHMED AL HIBAZI AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

31 Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs .

(300)

163151
(151) 05/11/2014

(180) 05/11/2024

(732) UNI GREEN

N° 959 RUE 21 AV. AHMED AL HIBAZI AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

31 Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles.

(300)

163158
(151) 07/11/2014

(180) 07/11/2024

(732) Alvin

17 PLACE CHARLES NICOLE ETG 7 N 2

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

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

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

(300)

163173
(151) 07/11/2014

(180) 07/11/2024

(732) "SOCIETE D’EMBALLAGE MAROCAINE AVRYL" SARL-

"SOEMA"

Km 4,5 Route Sebt Ait Milk, Douar Tine Hemmou, Agroure

Ouchen, Cercle Biougra, Chtouka Ait Baha

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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)

163175
(151) 07/11/2014

(180) 07/11/2024

(732) FAES FARMA, S.A.

Avenida Autonomía 10, 48940 Leioa (Bizkaia)

ES
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

163180
(151) 07/11/2014

(180) 07/11/2024

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières ; paiement par acomptes ; banque directe [home-banking]

; services de cartes de crédits ; services de cartes de débits ; émission

de chèques de voyage ; transfert électronique de fonds ; opérations de

change ; opérations de compensation [change].

(300)

163182
(151) 07/11/2014

(180) 07/11/2024

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières ; paiement par acomptes ; banque directe [home-banking]

; services de cartes de crédits ; services de cartes de débits ; émission

de chèques de voyage ; transfert électronique de fonds ; opérations de

change ; opérations de compensation [change].

(300)

163183
(151) 07/11/2014

(180) 07/11/2024

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affacturage ; analyse financière ; cautions [garanties] ; consultation

en matière financière ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; expertises fiscales ; informations financières ;

investissement de capitaux ; opérations de compensation [change] ;

paiement par acomptes ; service de carte de débit prépayée ; Service

de carte prépayée de paiement ; service de recharge de carte de débit

; services de cartes de débits ; services de financement ; transfert

électronique de fonds ; Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

163185
(151) 08/11/2014

(180) 08/11/2024

(732) ESPACE PARFUMS

QUARTIER INDUSTRIEL LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36

CASABLANCA

MA
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(591) Argenté, Noir, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

163187
(151) 10/11/2014

(180) 10/11/2024

(732) ETABLISSEMENTS NICOLAS

2 rue du Courson, 94320 THIAIS

FR

(591)

(511)

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

Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations

pour faire des boissons; Apéritifs sans alcool; Bière de gingembre;

Bière de malt; Bières; Boissons à base de petit-lait; Boissons de fruits

ou de légumes mixés [smoothies]; Boissons de fruits sans alcool;

Boissons isotoniques; Boissons sans alcool; Boissons sans alcool à

base de miel; Boissons sans alcool à l'aloe vera; Cocktails sans alcool;

Eau de Seltz; Eaux [boissons]; Eaux de table; Eaux gazeuses; Eaux

lithinées; Eaux minérales [boissons]; Essences pour la préparation de

boissons; Extraits de fruits sans alcool; Extraits de houblon pour la

fabrication de la bière; Jus de fruits; Jus de pommes; Jus de tomates

[boissons]; Jus végétaux [boissons]; Kwas [boisson sans alcool]; Lait

d'amandes [boisson]; Lait d'arachides [boisson sans alcool];

Limonades; Moût de bière; Moût de malt; Moût de raisin; Moûts;

Nectars de fruits; Orgeat; Pastilles pour boissons gazeuses; Poudres

pour boissons gazeuses; Préparations pour faire des boissons;

Préparations pour faire des liqueurs; Produits pour la fabrication des

eaux gazeuses; Produits pour la fabrication des eaux minérales;

Salsepareille [boisson sans alcool]; Sirops pour boissons; Sirops pour

limonades; Sodas; Sorbets [boissons].

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); Vins, vins

mousseux, cidres, alcools et eaux de vie, spiritueux et liqueurs, vins

doux naturels, vins de liqueur, vermouths, apéritifs à base d'alcool,

digestifs, cocktails, whisky, amers et bitters, extraits alcooliques,

essences alcooliques, amers (liqueurs), anis (liqueurs), anisette, arac,

boissons distillées, curaçao, hydromel, alcool de menthe, piquette,

poiré, saké, champagne, kirsch, rhum, vodka, alcool de riz et boissons

alcooliques à base de fruits.

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

correspondance; publicité radiophonique; publicité télévisée;

Communication; Services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans

l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales au sein d'un

réseau de boutiques; Services de conseils et d'aide pour la direction et

l'organisation des affaires dans le cadre de réseaux de franchise et

dans le cadre de concessions; Informations et rapports d'affaires

relatifs aux franchises; Conseils en communication interne et externe et

en mercatique; Services de développement de la communication et de

la mercatique interactive; Conseils en management; Réalisation

d'animations commerciales de réseaux commerciaux; Services de

gestion de stocks; Services de marketing téléphonique; Services de

secrétariat; Services de sous-traitance (assistance commerciale);

Gestion des affaires commerciales; Travaux de bureau; Administration

commerciale; Administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers; Affichage; Animation commerciale de points de vente;

Agences d'import-export; Agences d'informations commerciales;

Agences de publicité; Aide et assistance aux entreprises industrielles

ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; Aide à la direction

des affaires; Analyse du prix de revient; Analyses de marché; Audits

d'entreprises [analyses commerciales]; Consultation pour les questions

de personnel; Courrier publicitaire; Décoration de vitrines; Agencement

des vitrines; Démonstration de produits; Diffusion d'annonces

publicitaires; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons]; Diffusion [distribution] d'échantillons;

Estimation en affaires commerciales; Etablissement de relevés de

comptes; Enquête de satisfaction client; établissement de statistiques;

Etude de marché; gestion de fichiers informatiques; Informations

d'affaires; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs;

Investigations pour affaires; Location d'espaces publicitaires; Location

de machines et d'appareils de bureau; Location de matériel publicitaire,

d'espaces publicitaires et de panneaux d'affichage; Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; Mise à disposition de

savoir-faire commercial; Marketing; Mise à jour de documentation

publicitaire; Mise en pages à buts publicitaires; Organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; Organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; Présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail; Prévisions

économiques; Production de films publicitaires; Services de promotion

des ventes par un service de fidélisation de la clientèle au moyen de

cartes de fidélités, carte de réductions; Publication de textes
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publicitaires; Recherche de marché; Recherche de parraineurs;

Recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des

tiers; Recueil de données commerciales ou publicitaires dans un fichier

central;

35 Rédaction de textes publicitaires; Relations presse; Relations

publiques; Renseignements d'affaires; Reproduction de documents;

Services d'abonnement à des journaux pour des tiers; Services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers;

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

services pour d'autres entreprises]; Services de revues de presse;

Services de télémarketing; Sondage d'opinion; Systématisation de

données dans un fichier central; Traitement administratif de

commandes d'achats; Transcription de communications. Services de

magasins de vente au détail de boissons alcooliques et non

alcooliques. Services de vente au détail de boissons alcooliques et non

alcooliques; Regroupement pour le compte de tiers de vins, de

boissons alcooliques et de boissons non alcooliques (à l'exception de

leur transport) permettant au client de visualiser et d’acheter ces

produits par tout moyen, y compris sur un site Web marchand;

Regroupement au profit de tiers de vins, de boissons alcooliques et de

boissons non alcooliques (à l'exception de leur transport) permettant au

client de voir et d’acheter ces produits dans un catalogue général de

marchandises ou un publipostage de vente par correspondance;

Services commerciaux permettant aux clients de voir et d'acheter

commodément ces produits et services par des magasins de détail,

des magasins en gros, par l'intermédiaire de catalogues de vente par

correspondance ou par des moyens électroniques (sites Web,

émissions de télé-achat); Services de démarchage de clientèle

notamment par publipostage, par voie de presse ou par téléphone.

(300)

163191
(151) 10/11/2014

(180) 11/11/2024

(732) ETAB International Trading Company

Al Olaya Dist, Al Oroba ST, Riyadh

SA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

163194
(151) 10/11/2014

(180) 11/11/2024

(732) Ringdale UK Limited

26 Victoria Way Burgess Hill, West Sussex RH15 9NF

GB

(591)

(511)

9 Équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

Supports enregistrés, matériel informatique et micrologiciels; Logiciels

informatiques; Logiciels téléchargeables à partir de l'internet;

Publications électroniques téléchargeables; Disques compacts; Tapis

de souris;Logiciel informatique de contrôle d'accès et d'utilisation

d'imprimantes dans un réseau;Logiciel informatique de contrôle d'accès

et d'utilisation de scanners dans un réseau;Logiciel informatique de

contrôle d'accès et d'utilisation de télécopieurs dans un réseau;Logiciel

informatique de contrôle d'accès et d'utilisation d'imprimantes

multifonctions dans un réseau;Logiciel informatique de contrôle, de

surveillance et de vérification de l'utilisation d'imprimantes et

d'imprimantes multifonctions; Cartes à mémoire et Cartes

d'identité;Lecteurs de cartes à mémoire et de cartes d'identité y

compris lecteurs d'identification biométrique;Appareils, instruments et

logiciels pour les applications d'identification et de sécurité; Pièces et

parties constitutives pour tous les produits précités.

(300)

163200
(151) 10/11/2014

(180) 11/11/2024

(732) Galderma S.A.

Zugerstrasse 8, CH – 6330 Cham

CH
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(591)

(511)

3 Produits et préparations cosmétiques et de soin de la peau

(300)

163210
(151) 10/11/2014

(180) 11/11/2024

(732) VERBEEKSTEEVE FRANK MICHEL GERARD

RESIDENCE OUROUD N°24 TARGA MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

163215
(151) 10/11/2014

(180) 11/11/2024

(732) Galderma S.A.

Zugerstrasse 8, CH – 6330 Cham

CH

(591)

(511)

3 Produits et préparations cosmétiques et pour le soin de la peau.

5 Préparations pharmaceutiques dans le domaine de la dermatologie

(300)

163221
(151) 11/11/2014

(180) 11/11/2024

(732) ESPACE ZEMMOURI

AV 10MARS BLOC 58 N°86 TER SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Profiles en Aluminium, Métaux communs et leurs alliages; matériaux

de construction métalliques; constructions transportables métalliques;

matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques

non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux

métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans

d'autres classes; minerais.

(300)

163227
(151) 11/11/2014

(180) 11/11/2024

(732) F.A. RESTO "ROBERTA"

CITE ESSALAM GH 5 IMM 28 APPT 10 OULFA

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

163230
(151) 11/11/2014

(180) 11/11/2024

(732) Zoetis LLC

100 Campus Drive, Florham Park, New Jersey 07932

US

(591)
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(511)

5 Désinfectants vétérinaires ayant des propriétés virucides,

bactéricides, et fongicides.

(300)

163235
(151) 11/11/2014

(180) 11/11/2024

(732) Celgene Corporation

86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicaments inhibiteurs de

cytokines; Produits pharmaceutiques modulant le système immunitaire;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies du sang

et du cancer.

(300)

163238
(151) 11/11/2014

(180) 11/11/2024

(732) HANJIN SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.

(Yeouido-dong) 25 Gukjegeumyung-ro 2-gil, Yeongdeungpo-gu,

Seoul

KR

(591) Bleu foncé, BLEU CIEL :C :100 M:0 J :10 N :0 R:0 V :158 B

:224,
(511)

39 Transport par avion, chaland, bateau, automobile, navire

transbordeur, fret, chemin de fer, camion et navire; services

d’entreposage pour navire, véhicule automobile, chargement de train et

d'avion; service de parc de stockage pour entrepôts et conteneurs;

conditionnement de marchandises pour leur transport à savoir

conditionnement de marchandises; services de courtage de transport;

services de transport par camion; services de transport de

déménagement; services de location de véhicules à savoir location de

voitures et de camions; location d'espaces d'entreposage,

entreposage, parc à conteneurs pour stockage; transport de valeurs

par air, navire, train et camion; livraison de colis par avion, navire, train

et camion; déchargement de marchandises; location de réfrigérateurs;

barge; courtage maritime; remorquage de véhicules; location de

réfrigérateurs; transport fluvial; conseils relatifs aux voyage touristique

et visites; accompagnement de voyageurs; services d'agences de

réservation de voyages.

(300)

163239
(151) 11/11/2014

(180) 11/11/2024

(732) ELECTRONIC SERVICE PROVIDERS (ESPR)

Résidence KOUDIAT MELLOUK, Imm D, Appt 3, Hay Ibn

Rochd - Harhoura

RABAT

MA

(591) GRIS ACIER, GRIS ARGENT METALLIQUE STANDARD,
ARGENTE NOIR, NOIR CROME, JAUNE D'OEUF, Argenté, Gris,
Noir, Rouge, Gris clair, JAUNE CLAIR, Rouge brun, Gris argenté,
Rouge Brique Fonce, Noir (Pantone process black),
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

163242
(151) 11/11/2014

(180) 11/11/2024

(732) Ranbaxy Laboratories Limited

Plot no. 90, Sector -32,Gurgaon – 122001, Haryana,

IN
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(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales à usage humain et

vétérinaire.

(300)

163249
(151) 11/11/2014

(180) 11/11/2024

(732) Samir MADOUCHE

2 Impasse Jean Paul Marat, 69960 CORBAS,

FR

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

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,

imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et

direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; locations d'espaces

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques.

Services rendus par un franchiseur, à savoir, aide dans l'exploitation ou

la direction d'une entreprise commerciale et, plus particulièrement, de

centres de manucure et de pédicure et d'instituts de beauté ; services

de publicité, diffusion d'annonces publicitaires. Présentation de produits

(d'onglerie et cosmétiques) sur tout moyen de communication pour la

vente au détail. Tous ces services étant rendus uniquement en rapport

avec des centres de manucure et de pédicure et d'instituts de beauté.

44 Salons de coiffure ; services de pose d'ongles acryliques

permanents. Soin de beauté des mains, des ongles et des pieds ;

salons et instituts de beauté. Salons de manucure et pédicure.

(300)

163251

(151) 12/11/2014

(180) 12/11/2024

(732) CINCO SOLES

AIT OUARGHN CHTOUKA AIT BAHA BIOUGRA

MA

(591) Vert bouteille,
(511)

31 Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

163252
(151) 12/11/2014

(180) 12/11/2024

(732) Volkswagen Aktiengesellschaft

Berliner Ring 2-38440 Wolfsburg

DE

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles, huile de moteur, huile industrielle,

oléine, gaz de pétrole, paraffine, huile de colza à usage industriel,

stéarine, huile de tournesol à usage industriel ; graisse industrielle ; cire

industrielle ; bougies ; lubrifiants, mazout, graisse pour courroies,

préparations antidérapant pour courroies, cire pour courroies ; graisse

de lubrification, huile de lubrification ; préparations d’élimination de

poussière, préparations d’absorption de poussière ; compositions

anti-poussière ; combustibles y compris le combustible de moteur,

combustible d’éclairage, gaz d’éclairage ; colorants ; combustibles y

compris les combustibles pour réacteur de puissance, carburants,

benzène, pétrole, benzol, gaz de combustible, bois de chauffage, huile

de combustible, alcool méthylé, combustible à base d’alcool, mélanges

de combustible vaporisés, éthanol, huile de diesel, gazoline, kérosène,

combustible minéral, naphta, additifs non chimiques au combustible de

moteur, pétrole, brut ou raffiné ; éther de pétrole, gaz de gazogène,

charbon naphta, gaz solidifiés, xylène, xylol ; allume-feux ; peintures ;

vernis ; énergie électrique.
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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 ; conduits et installations d'évacuation

des gaz d'échappement ; appareils de bronzage ; installations

sanitaires, équipements d'alimentation en eau et d'assainissement ;

bruleurs, chaudières ; réflecteurs d'éclairage ; équipement de cuisson,

de réchauffage, de refroidissement et de traitement des aliments et des

boissons ; cheminées ; filtres à usage industriel et domestique ;

installations de traitement industriel, à savoir épurateurs et purificateurs

de gaz, fours et fourneaux industriels (pas pour les aliments ni

boissons), équipements de traitement chimique, installations

industrielles de filtrage de liquides, installations de collecte de gaz,

installations de collecte de liquides, chenal pour piéger les impuretés

dans le métal fondu, réacteurs biologiques pour clarifier les effluents

industriels, appareils de déshydratation de déchets alimentaires ;

installations de séchage ; équipements de réfrigération et de

congélation ; accessoires de régulation et de sécurité pour les

installations d'eau et de gaz ; installations nucléaires ; équipements de

chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification d’air

(ambiant), appareils et installations d'éclairage ; lampes ; diodes

électroluminescentes [DEL], appareils d'éclairage pour véhicules ;

installations d'éclairage pour véhicules aériens ; appareils d'éclairage

pour véhicules ; ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules ;

diodes électroluminescentes [DEL], appareils d'éclairage pour

véhicules ; dispositifs anti-éblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes] ; dispositifs anti-éblouissants pour automobiles [garnitures de

lampes] ; torches pour éclairage ; lampes à arc ; cafetières électriques ;

ventilateurs électriques à usage personnel ; tubes à décharges

électriques pour éclairage, feux pour bicyclettes ; feux de véhicules et

leurs pièces ; réflecteurs pour véhicules et leurs pièces ; phares de

véhicules et leurs pièces ; douilles de lampes électriques ; briquets

pour allumage du gaz ; allumoirs ; ampoules d'éclairage ; ampoules

électriques ; becs à incandescence ; filaments de lampes électriques ;

lampes de mineurs ; appareils de chauffage à combustible solide,

liquide ou gazeux ; appareils électriques de chauffage ; installations de

chauffe ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de

climatisation ; appareils de climatisation ; installations et machines à

rafraîchir ; réfrigérateurs ; installations de climatisation pour véhicules ;

lampes électriques ; lampes à souder ; lampes à gaz ; verres de

lampes ; manchons de lampes ; globes de lampes ; tubes de lampes ;

abat-jour ; porte-abat-jour ; tubes lumineux pour éclairage ; tubes à

décharges électriques pour éclairage ; diffuseurs de lumière [éclairage]

; réchauffeurs d'air ; filtres pour climatisation ; installations de filtrage

d'air ;

11 filtres [parties d'installations domestiques ou industrielles] ;

appareils de désodorisation non à usage personnel ; dégivreurs pour

véhicules ; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules ;

dispositifs chauffants antibuée [antigivre] pour véhicules ; dispositifs

pour le refroidissement de l'air ; appareils et machines pour la

purification de l'air ; lampes germicides pour la purification de l'air ;

bains à remous; stérilisateurs d'air ; sécheurs d'air [séchoirs] ; appareils

et installations de ventilation [climatisation] ; réflecteurs de lampes ;

lampes de sécurité ; collecteurs solaires [chauffage] ; lampes de poche,

électriques ; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical ;

installations de conduites d'eau ; collecteurs d'énergie solaire ;

radiateurs électriques ; installations de polymérisation ; pièces et

accessoires tous les produits précités, compris dans cette classe.

(300)

163255
(151) 12/11/2014

(180) 12/11/2024

(732) CINCO SOLES

AIT OUARGHN CHTOUKA AIT BAHA BIOUGRA

MA

(591) Vert bouteille,
(511)

31 Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

163257
(151) 12/11/2014

(180) 12/11/2024

(732) Caesars Interactive Entertainment, Inc.

One Caesars Palace Drive, Las Vegas, Nevada 89109

US

(591)

(511)

9 Logiciels de jeux; programmes de jeux vidéo; plateformes logicielles

pour la création de réseaux sociaux; programmes de jeux vidéo

interactifs; programmes de jeux électroniques téléchargeables et

plateformes logicielles de réseautage social accessibles via l'internet,

des ordinateurs et des dispositifs sans fil; logiciels permettant le

téléchargement vers le serveur, la publication, la présentation,
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l'affichage, le repérage, le blogage, le partage ou la fourniture par

d'autres voies de contenus multimédias ou d'informations électroniques

dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux

électroniques, du divertissement, et de l'intérêt général, via l'internet ou

d'autres réseaux de communications, avec des tiers; logiciels

téléchargeables de jeux électroniques pour téléphones cellulaires;

logiciels téléchargeables de jeux électroniques pour des dispositifs

sans fil; et logiciels téléchargeables de jeux électroniques utilisés avec

des applications de réseautage social et sur des sites internet de

réseautage social.

41 services de jeux d'argent et de casinos; jeux d'argent interactifs;

offre de jeux électroniques; services de divertissement, à savoir,

fourniture de jeux électroniques de poker en ligne via une plateforme

informatique, mobile ou de réseautage social; fourniture de jeux de

poker en ligne sous forme de jeux d'argent interactifs en temps réel, à

savoir, bingo, poker, machines à sous, jeux vidéo et jeux de casino,

tous transmis via un réseau informatique mondial, un réseau social et

des téléphones mobiles, des dispositifs électroniques personnels et

des systèmes portables de jeux électroniques et des plateformes de

jeux; services de casino en ligne; fourniture d'informations sur les

services de jeux d'argent interactifs en temps réel, tous via un réseau

informatique mondial, un réseau social et des téléphones mobiles, des

dispositifs électroniques personnels et des systèmes portables de jeux

électroniques; organisation et conduite de concours interactifs entre

pairs via un réseau informatique mondial, un réseau social et des

téléphones mobiles, des dispositifs électroniques personnels et des

systèmes portables de jeux électroniques; organisation et conduite de

tournois et autres jeux de hasard via un réseau informatique mondial,

un réseau social et des téléphones mobiles, des dispositifs

électroniques personnels et des systèmes portables de jeux

électroniques; fourniture en ligne d'applications de jeu et jeux

informatiques, améliorations de jeux informatiques en ligne, et

applications de jeux informatiques en ligne; fourniture de commentaires

en ligne sur des jeux informatiques, et fourniture d'informations

relatives à des jeux informatiques; jeux informatiques et jeux d'argent

fournis par le biais d'un portail de site web sur l'internet; services de

jeux sociaux interactifs fournis dans un environnement virtuel à des fins

de récréation, de loisirs et de divertissement; divertissements

télévisuels; organisation et fourniture de jeux et compétitions à des fins

de divertissement; services d'informations, de conseils et d'assistance

relatifs à tous les services précités.

(300)

163258
(151) 12/11/2014

(180) 12/11/2024

(732) Caesars Interactive Entertainment, Inc.

One Caesars Palace Drive, Las Vegas, Nevada 89109

US

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

41 services de jeux d'argent et de casinos; jeux d'argent interactifs;

offre de jeux électroniques; services de divertissement, à savoir,

fourniture de jeux électroniques de poker en ligne via une plateforme

informatique, mobile ou de réseautage social; fourniture de jeux de

poker en ligne sous forme de jeux d'argent interactifs en temps réel, à

savoir, bingo, poker, machines à sous, jeux vidéo et jeux de casino,

tous transmis via un réseau informatique mondial, un réseau social et

des téléphones mobiles, des dispositifs électroniques personnels et

des systèmes portables de jeux électroniques et des plateformes de

jeux; services de casino en ligne; fourniture d'informations sur les

services de jeux d'argent interactifs en temps réel, tous via un réseau

informatique mondial, un réseau social et des téléphones mobiles, des

dispositifs électroniques personnels et des systèmes portables de jeux

électroniques; organisation et conduite de concours interactifs entre

pairs via un réseau informatique mondial, un réseau social et des

téléphones mobiles, des dispositifs électroniques personnels et des

systèmes portables de jeux électroniques; organisation et conduite de

tournois et autres jeux de hasard via un réseau informatique mondial,

un réseau social et des téléphones mobiles, des dispositifs

électroniques personnels et des systèmes portables de jeux

électroniques; fourniture en ligne d'applications de jeu et jeux

informatiques, améliorations de jeux informatiques en ligne, et

applications de jeux informatiques en ligne; fourniture de commentaires

en ligne sur des jeux informatiques, et fourniture d'informations

relatives à des jeux informatiques; jeux informatiques et jeux d'argent

fournis par le biais d'un portail de site web sur l'internet; services de

jeux sociaux interactifs fournis dans un environnement virtuel à des fins

de récréation, de loisirs et de divertissement; divertissements

télévisuels; organisation et fourniture de jeux et compétitions à des fins

de divertissement; services d'informations, de conseils et d'assistance

relatifs à tous les services précités.

(300)

163259
(151) 12/11/2014

(180) 12/11/2024

(732) Volkswagen Aktiengesellschaft

Berliner Ring 2-38440 Wolfsburg

DE
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(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles, huile de moteur, huile industrielle,

oléine, gaz de pétrole, paraffine, huile de colza à usage industriel,

stéarine, huile de tournesol à usage industriel ; graisse industrielle ; cire

industrielle ; bougies ; lubrifiants, mazout, graisse pour courroies,

préparations antidérapant pour courroies, cire pour courroies ; graisse

de lubrification, huile de lubrification ; préparations d’élimination de

poussière, préparations d’absorption de poussière ; compositions

anti-poussière ; combustibles y compris le combustible de moteur,

combustible d’éclairage, gaz d’éclairage ; colorants ; combustibles y

compris les combustibles pour réacteur de puissance, carburants,

benzène, pétrole, benzol, gaz de combustible, bois de chauffage, huile

de combustible, alcool méthylé, combustible à base d’alcool, mélanges

de combustible vaporisés, éthanol, huile de diesel, gazoline, kérosène,

combustible minéral, naphta, additifs non chimiques au combustible de

moteur, pétrole, brut ou raffiné ; éther de pétrole, gaz de gazogène,

charbon naphta, gaz solidifiés, xylène, xylol ; allume-feux ; peintures ;

vernis ; énergie électrique.

9 Contenu enregistré ; technologie de l’information et équipements

audiovisuels ; aimants, magnétisants et démagnétisants ; dispositifs de

traitement utilisant l’électricité ; appareils, instruments et câbles pour

l’électricité ; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs ;

dispositifs de sureté, sécurité, protection et signalisation ; équipements

de plongée ; dispositifs de navigation, guidage, suivi, ciblage et

préparation de cartes ; instruments, indicateurs et contrôleurs de

mesure, de détection et de surveillance ; appareils de la recherche

scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs ;

appareils et instruments scientifiques, nautiques, de surveillance,

photographiques, cinématographiques, de pesage électrique, de

mesure, de signalisation, de vérification (supervision) et de sauvetage

compris dans la classe 09 ; lentilles de contact, lunettes, boites à

lunettes, binoculaires, loupes ; lunettes de soleil ; triangles de

signalisation de panne des véhicules ; lampes de signalisation de

panne de voiture autres que celle faisant partie des véhicules ; piles

électriques et leurs pièces, piles rechargeables électriques et leurs

pièces, piles à combustible et leurs pièces, piles solaires ; piles

électriques pour véhicules ; piles rechargeables électriques pour

véhicules ; chargeurs de piles électriques ; dispositif antivol, alarmes

incendie, détecteurs de fumée, alarme au gaz ; appareil d’alerte antivol

; extincteurs d’incendie ; balances ; niveau à bulle ; compas

[instruments de mesure] ; indicateurs de quantité ; règles (instruments

de mesure), hydromètres d’acide ; mécanismes de contrôle

électronique et unités d’alimentation en électricité et en tension pour les

phares des véhicules et leurs pièces, diodes électroluminescentes

[LED], contrôleurs d’énergie électrique ; appareils et instruments de

contrôle électrique et électronique ; simulateurs pour la conduite et le

contrôle des véhicules ; régulateurs de tension pour véhicules ;

indicateurs de vitesse ; compte-tours ; appareils et instruments de

mesure ; appareils et équipements de sauvetage, à savoir les radeaux

de sauvetage, sortie de secours, filets de protection, bâches de

sécurité, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de

sauvetage ; fusible, relais électriques ; laser non à usage médical,

pointeurs de laser ; appareils de commande à distance ; antennes ;

appareils de navigation pour les véhicules [ordinateurs de bord] ;

téléphone portables ; appareils téléphoniques ; appareils de télévision ;

téléphones vidéos ; radios ; boussoles, systèmes de navigation,

instruments de navigation ; appareils télématiques ; appareil terminal

télématique ; appareils et instruments pour conduire, changer,

transformer, accumuler, réguler et contrôler l’électricité ; appareil

d’enregistrement, transmission et/ou reproduction de son et images,

porteurs de données magnétiques, électriques et optiques, disques,

disques compacts [audio-vidéo], DVD et autres appareil

d’enregistrement

9 numérique, porteurs de son, juke-box à pièces, disques compacts

(CD-ROM), fichiers audio téléchargeables, casques audio,

haut-parleurs et cabinets pour haut-parleurs, enseignes lumineuses,

lecteurs CD, lecteurs DVD, téléphones vidéos, appareils de

phototélégraphie ; appareils de projection, caméras [photographie] ;

films exposés ; caméras cinématographiques, photocopieuses,

appareils de traduction électronique (ordinateur), traducteurs de poche,

électronique ; cartes magnétiques codées, cartes de circuit intégrées

(cartes à puce), cartes téléphoniques codées ; mécanismes pour

appareils à pièces ; guichets automatiques bancaires ; caisses

enregistreuses, calculatrices ; appareils de traitement de données,

ordinateurs, calendriers et agendas électroniques, appareils de

télécopie, moniteurs (matériels et programmes informatiques),

périphériques informatiques, programmes informatiques enregistrés,

programmes informatiques [logiciels téléchargeables], en particulier les

données collectées enregistrées sur des porteurs de données ;

calculatrices de poche ; publications électroniques téléchargeables ;

fichiers images téléchargeables ; dispositifs anthropomorphes d’essai ;

microscopes ; câbles électriques ; douilles, prises et autres contacts

[connexions électriques] ; appareil d’allumages, électrique, pour

allumer à une distance ; appareil radiologique à usage industriel ;

casques de protection ; verrous électriques ; commandes électroniques

et systèmes de commande pour machines, moteurs, moteurs à

combustion interne, moteurs électriques, servomoteurs ; pièces et

accessoires de toutes les marchandises susmentionnées, comprises

dans cette classe.

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
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d'eau et installations sanitaires ; conduits et installations d'évacuation

des gaz d'échappement ; appareils de bronzage ; installations

sanitaires, équipements d'alimentation en eau et d'assainissement ;

bruleurs, chaudières ; réflecteurs d'éclairage ; équipement de cuisson,

de réchauffage, de refroidissement et de traitement des aliments et des

boissons ; cheminées ; filtres à usage industriel et domestique ;

installations de traitement industriel, à savoir épurateurs et purificateurs

de gaz, fours et fourneaux industriels (pas pour les aliments ni

boissons), équipements de traitement chimique, installations

industrielles de filtrage de liquides, installations de collecte de gaz,

installations de collecte de liquides, chenal pour piéger les impuretés

dans le métal fondu, réacteurs biologiques pour clarifier les effluents

industriels, appareils de déshydratation de déchets alimentaires ;

installations de séchage ; équipements de réfrigération et de

congélation ; accessoires de régulation et de sécurité pour les

installations d'eau et de gaz ; installations nucléaires ; équipements de

chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification d’air

(ambiant), appareils et installations d'éclairage ; lampes ; diodes

électroluminescentes [DEL], appareils d'éclairage pour véhicules ;

installations d'éclairage pour véhicules aériens ; appareils d'éclairage

pour véhicules ; ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules ;

diodes électroluminescentes [DEL], appareils d'éclairage pour

véhicules ; dispositifs anti-éblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes] ; dispositifs anti-éblouissants pour automobiles [garnitures de

lampes] ; torches pour éclairage ; lampes à arc ; cafetières électriques ;

ventilateurs électriques à usage personnel ; tubes à décharges

électriques pour éclairage, feux pour bicyclettes ; feux de véhicules et

leurs pièces ; réflecteurs pour véhicules et leurs pièces ; phares de

véhicules et leurs pièces ; douilles de lampes électriques ; briquets

pour allumage du gaz ; allumoirs ; ampoules d'éclairage ; ampoules

électriques ; becs à incandescence ; filaments de lampes électriques ;

lampes de mineurs ; appareils de chauffage à combustible solide,

liquide ou gazeux ; appareils électriques de chauffage ; installations de

chauffe ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de

climatisation ; appareils de climatisation ; installations et machines à

rafraîchir ; réfrigérateurs ; installations de climatisation pour véhicules ;

lampes électriques ; lampes à souder ; lampes à gaz ; verres de

lampes ; manchons de lampes ; globes de lampes ; tubes de lampes ;

abat-jour ; porte-abat-jour ; tubes lumineux pour éclairage ; tubes à

décharges électriques pour éclairage ; diffuseurs de lumière [éclairage]

; réchauffeurs d'air ; filtres pour climatisation ; installations de filtrage

d'air ;

11 filtres [parties d'installations domestiques ou industrielles] ;

appareils de désodorisation non à usage personnel ; dégivreurs pour

véhicules ; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules ;

dispositifs chauffants antibuée [antigivre] pour véhicules ; dispositifs

pour le refroidissement de l'air ; appareils et machines pour la

purification de l'air ; lampes germicides pour la purification de l'air ;

bains à remous; stérilisateurs d'air ; sécheurs d'air [séchoirs] ; appareils

et installations de ventilation [climatisation] ; réflecteurs de lampes ;

lampes de sécurité ; collecteurs solaires [chauffage] ; lampes de poche,

électriques ; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical ;

installations de conduites d'eau ; collecteurs d'énergie solaire ;

radiateurs électriques ; installations de polymérisation ; pièces et

accessoires tous les produits précités, compris dans cette classe.

(300)

163261
(151) 12/11/2014

(180) 12/11/2024

(732) Caesars Interactive Entertainment, Inc.

One Caesars Palace Drive, Las Vegas, Nevada 89109

US

(591)

(511)

9 Logiciels de jeux; programmes de jeux vidéo; plateformes logicielles

pour la création de réseaux sociaux; programmes de jeux vidéo

interactifs; programmes de jeux électroniques téléchargeables et

plateformes logicielles de réseautage social accessibles via l'internet,

des ordinateurs et des dispositifs sans fil; logiciels permettant le

téléchargement vers le serveur, la publication, la présentation,

l'affichage, le repérage, le blogage, le partage ou la fourniture par

d'autres voies de contenus multimédias ou d'informations électroniques

dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux

électroniques, du divertissement, et de l'intérêt général, via l'internet ou

d'autres réseaux de communications, avec des tiers; logiciels

téléchargeables de jeux électroniques pour téléphones cellulaires;

logiciels téléchargeables de jeux électroniques pour des dispositifs

sans fil; et logiciels téléchargeables de jeux électroniques utilisés avec

des applications de réseautage social et sur des sites internet de

réseautage social.

41 services de jeux d'argent et de casinos; jeux d'argent interactifs;

offre de jeux électroniques; services de divertissement, à savoir,

fourniture de jeux électroniques de poker en ligne via une plateforme

informatique, mobile ou de réseautage social; fourniture de jeux de

poker en ligne sous forme de jeux d'argent interactifs en temps réel, à

savoir, bingo, poker, machines à sous, jeux vidéo et jeux de casino,

tous transmis via un réseau informatique mondial, un réseau social et

des téléphones mobiles, des dispositifs électroniques personnels et

des systèmes portables de jeux électroniques et des plateformes de

jeux; services de casino en ligne; fourniture d'informations sur les

services de jeux d'argent interactifs en temps réel, tous via un réseau

informatique mondial, un réseau social et des téléphones mobiles, des
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dispositifs électroniques personnels et des systèmes portables de jeux

électroniques; organisation et conduite de concours interactifs entre

pairs via un réseau informatique mondial, un réseau social et des

téléphones mobiles, des dispositifs électroniques personnels et des

systèmes portables de jeux électroniques; organisation et conduite de

tournois et autres jeux de hasard via un réseau informatique mondial,

un réseau social et des téléphones mobiles, des dispositifs

électroniques personnels et des systèmes portables de jeux

électroniques; fourniture en ligne d'applications de jeu et jeux

informatiques, améliorations de jeux informatiques en ligne, et

applications de jeux informatiques en ligne; fourniture de commentaires

en ligne sur des jeux informatiques, et fourniture d'informations

relatives à des jeux informatiques; jeux informatiques et jeux d'argent

fournis par le biais d'un portail de site web sur l'internet; services de

jeux sociaux interactifs fournis dans un environnement virtuel à des fins

de récréation, de loisirs et de divertissement; divertissements

télévisuels; organisation et fourniture de jeux et compétitions à des fins

de divertissement; services d'informations, de conseils et d'assistance

relatifs à tous les services précités.

(300)

163263
(151) 12/11/2014

(180) 12/11/2024

(732) Keds, LLC

191 Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

163264
(151) 12/11/2014

(180) 12/11/2024

(732) STE MARMARIS

MESDOURA N° 313 JORF

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Mauve,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

163266
(151) 12/11/2014

(180) 12/11/2024

(732) Magna International Inc

337 Magna Drive, Aurora, Ontario, L4G 7K1

CA

(591)

(511)

7 Outillage pour la production de pièces, d'éléments et d'assemblages

pour l'automobile.

12 Pièces, éléments et assemblages pour l'automobile

40 Fabrication de pièces, d'éléments et d'assemblages pour

l'automobile ; fabrication d'outillage pour la production de pièces,

d'éléments et d'assemblages pour l'automobile

42 Conception et ingénierie de pièces, d'éléments et d'assemblages

pour l'automobile ; conception et ingénierie d'outillage pour la

production de pièces, d'éléments et d'assemblages pour l'automobile ;

recherche et développement.

(300)

163267
(151) 11/11/2014

(180) 11/11/2024

(732) Nikon Corporation

12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo

JP
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(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie; adhésifs plastiques non destinés à la papeterie ou à des fins

ménagères; préparations de régulation de la croissance des plantes;

fertilisants; vernis pour céramiques; mastic d’apprêt; acides gras

supérieurs; métaux non ferreux; minéraux non métalliques;

compositions chimiques servant à développer, imprimer et agrandir des

photographies; papier réactif [non destiné à des fins médicales];

édulcorants artificiels; farine et amidon industriels; pâte à papier; papier

héliographique; papier photographique; sensibilisateurs

photographiques; plaques photographiques sèches; révélateurs

photographiques; poudre flash ou poudre éclair; fixateurs

photographiques; films photographiques non exposés; film

cinématographique, sensibilisé mais pas exposé; films aux rayons X,

sensibilisés mais pas exposés; liquide de freinage; additifs chimiques

pour huiles.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques; machines et systèmes de fabrication de

semi-conducteurs; appareil d’exposition aux semi-conducteurs;

machines et systèmes de fabrication de cristaux liquides; appareil

d’exposition aux cristaux liquides; appareil d’essai de

semi-conducteurs; appareil d’essai de cristaux liquides; machines et

appareil de polissage pour tranches; pièces et accessoires pour

machines et systèmes de fabrication de semi-conducteurs; pièces et

accessoires pour machines et systèmes de fabrication de cristaux

liquides; pièces et accessoires pour appareil d’exposition aux

semi-conducteurs; pièces et accessoires pour appareil d’exposition aux

cristaux liquides; pièces et accessoires pour appareil d’essai de

semi-conducteurs; pièces et accessoires pour appareil d’essai de

cristaux liquides; pièces et accessoires pour machines de polissage et

appareil pour tranches/galettes; machines et outils de travail des

métaux; machines et appareils de minage; machines et appareils de

construction; machines et appareils de chargement-déchargement;

machines et instruments de pêche; machines et appareils de

traitements chimiques; machines et appareils pour textile; machines et

appareil de traitement alimentaire; exploitation forestière, travail du bois

ou vernis ou machines et appareils de fabrication de contreplaqué;

fabrication de pâte à papier, fabrication du papier ou machines et

appareils de travail du papier; machines et appareils d’impression ou

de reliure; machines à coudre; machines et installations de labourage

[autres qu’outils à mains]; machines et installations agricoles; machines

et installations de moissonnage; machines et installations de traitement

de fibres végétales [pour fabriquer des aides agricoles de matières

végétales fibreuses brutes]; presses à fourrage; machines à couper le

fourrage [coupeuses de fourrage]; machines de mélange de fourrage

[mélangeurs de fourrage]; machines à écraser les tourteaux-fourrage

[moulins à fourrage]; machines de filtration du lait; machines à traire;

couveuses artificielles; incubateurs pour œufs; machines et outils

séricicoles; machines de fabrication de chaussures; machines de

tannage du cuir; machines de traitement de tabac; machines et

appareils de fabrication de verrerie; machines et appareils de peinture;

machines et appareils d’emballage ou de conditionnement; tours de

potiers électriques; machines et appareils de traitement de matière

plastique; machines et appareils de fabrication d’articles en

caoutchouc; machines et appareils de travail de la pierre; forces

motrices non électriques, pas pour véhicules terrestres [autres que

moulins à eau et moulins à vent]; pièces pour forces motrices non

électriques [autres que moulins à eau et moulins

7 à vent]; moulins à eau; moulins à vent; machines et instruments

pneumatiques ou hydrauliques; machines de distribution de bande

adhésive; machines d’affranchissement automatique; distributeurs

automatiques; équipements pour stations-services; machines à laver

pour applications industrielles [blanchisserie]; machines à laver pour

usage domestique [blanchisserie]; machines et appareils de réparation;

systèmes mécaniques de maintien à l’arrêt; installations de lavage de

véhicules; machines de mélange d’aliments pour usage industriel;

machines à peler des aliments pour usage industriel; coupe d’aliments,

machines de hachage et de tranchage pour usage industriel;

lave-vaisselle pour applications industrielles; lave-vaisselle pour

application domestique; machines électriques de polissage à la cire

pour applications industrielles; aspirateurs pour applications

industrielles; machines électriques de polissage à la cire pour usage

domestique; aspirateurs pour usagedomestique; pulvérisateurs à

moteurs pour désinfection, insecticides et déodorants [à des fins non

agricoles]; tiges d’axes, axes ou arbres [pas pour véhicules terrestres];

roulements [éléments de machine pas pour véhicules terrestres];

couplages ou connecteurs de tiges d’axe [éléments de machine pas

pour véhicules terrestres]; transmissions de puissance et engrenage

pour machines [pas pour véhicules terrestres]; amortisseurs [éléments

de machine pas pour véhicules terrestres]; ressorts [éléments de

machine pas pour véhicules terrestres]; freins [éléments de machine

pas pour véhicules terrestres]; valves [éléments de machine pas pour

véhicules terrestres]; tondeuses à gazon; dispositifs d’actionnement de

rideaux électriques; ouvre-portes électriques; machines et appareils de
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compactage de déchets; machines à écraser des déchets; démarreurs

pour moteurs ou machines; moteurs CA et moteurs CC [sans exclusion

de ceux pour véhicules terrestres mais comprenant les pièces pour

tous moteurs CA et moteurs CC]; générateurs de CA [alternateurs];

générateurs CC; robots ménagers [pour usage domestique]; balais de

dynamo.

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;machines à café électriques;

humidificateurs; lampes de poche à DEL; lampes de poche; grille-pains

électriques; éléments de cuvette et de siège de toilette; éléments de

salle de bains; appareil de séchage [pour traitements chimiques];

récupérateurs [pour traitements chimiques]; cuit-vapeurs [pour

traitements chimiques]; évaporateurs [pour traitements chimiques];

distillateurs [pour traitements chimiques]; échangeurs de chaleur [pour

traitements chimiques]; appareils de séchage [pour manufacture

textile]; stérilisateurs de lait; machines de fabrication de pain [pour

applications industrielles]; machines de séchage de contreplaqués;

fourneaux industriels; réacteurs nucléaires [piles atomiques]; appareil

de séchage pour récoltes; appareil de séchage de fourrage; bouilloires

[autres que pièces de forces motrices moteurs]; appareil de

climatisation [pour applications industrielles]; machines et appareils de

congélation; séchoirs de blanchisserie [électriques, pour applications

industrielles]; machines et appareils pour usage en salons de beauté

ou de coiffure [à l’exclusion des « fauteuils de coiffure »]; équipement

de cuisson pour applications industrielles; appareils et installations

industriels de séchage de vaisselle; appareils désinfectants de

vaisselle pour applications industrielles; robinets d’eau potable;

robinets de régulation de niveau pour réservoirs; vannes de pipeline;

réservoirs de traitement d’eaux usées [pour applications industrielles];

réservoirs septiques [pour applications industrielles]; incinérateurs de

déchets pour applications industrielles; incinérateurs de déchets pour

usage domestique; chauffe-eau solaire; appareils de purification de

l’eau; lampes électriques et autres appareils d’éclairage; appareils

électrothermiques de ménage [autres que pour beauté ou usages

sanitaires]; appareils électrothermiques de ménage pour beauté ou

usages sanitaires; joints pour robinets d’eau; chauffe-eau au gaz [pour

usage domestique]; appareils de chauffage non-électriques de cuisson

[pour usage domestique]; plans de travail pour cuisines avec éviers

intégrés; éviers de cuisines; armoires frigorifiques [pour usage

domestique, non portables]; réfrigérateurs à refroidissement à glace

[pour usage domestique]; filtres d’eau du robinet; lampions [lanternes];

lanternes portatives en papier [chochins]; lampes à gaz; lampes à

huile; cheminées de lampe; plaques chauffantes [non électriques];

chauffeuses de poches [non électriques]; chauffeuses de poches

japonaises remplies de combustible; bouillotes [pour réchauffer les

pieds au lit]; réservoirs de traitement des eaux usées pour usage

domestique; réservoirs septiques pour usage domestique; paquets de

chauffage ou de refroidissement remplis de substances chimiques

prêtes à réagir au besoin; unités de tabourets de toilette avec poire

d’eau

11 de lavage; distributeurs de désinfectant pour toilettes; cuvettes de

toilette; sièges pour usage avec cuvettes de toilette de style japonais;

accessoires de baignoire; poêles pour usage domestique [non

électriques]; installations de désalinisation; réservoirs d’eau sous

pression; installations pour sauna; installations de climatisation.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; broches;

porte-clés en métal précieux; insignes de métal précieux; épingles de

cravate; colliers [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; pendentifs; bagues

[bijouterie]; pierres précieuses non travaillées; pierres précieuses

semi-travaillées et leurs imitations; porte-clés [breloques]; coffrets à

bijoux; trophées [coupes]; blasons commémoratifs; ornements

personnels [autres que « boutons de manchette »]; boutons de

manchette; ornements pour chaussures en métal précieux; horloges et

montres.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés; bons à support de photographie;

calendriers; albums; magazines [périodiques]; livres; journaux;

autocollants [papeterie]; cartes à échanger; livres photo; classeur en

matière plastique claire; cartes postales; cachets [papeterie];

catalogues; brochures; calepins; matériel pour écrire; posters; pâtes et

autres adhésifs pour papeterie ou usage domestique; cire à sceller;

réglettes d’imprimantes [plombs d’interlignes]; types d’impression;

machines d’adressage; rubans d’encre; machines automatiques

d’application de timbres; agrafeuses électriques pour bureaux;

machines de fermeture d’enveloppes, pour bureaux; machines

d’oblitération de timbres; instruments de dessin; machines à chèques;

duplicateurs; duplicateurs en relief; déchiqueteuses [pour usage au

bureau]; machines de timbrage [machines d’affranchissement];

duplicateurs rotatifs; gabarits de traçage; pinceaux de décorateur;

corbeilles à papier, pour emballage; sacs [poches] de matière

plastique, pour emballage; film matière plastique pour envelopper des

aliments pour usage domestique; sacs de papier pour déchets [pour

usage domestique]; sacs de matière plastique pour déchets [pour

usage domestique]; patrons de papier; craie tailleur; bannières de

papier; drapeaux de papier; serviettes hygiéniques pour les mains en

papier; serviettes de papier; serviettes de table en papier; serviettes

pour les mains en papier; mouchoirs de papier; étiquettes pour bagage;

tickets imprimés de loterie [autres que jouets]; travaux de peintures et

calligraphiques; bons à photographie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et
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éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la

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

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

non comprises dans d'autres classes; verres; tasses; bouteilles;

bouteilles d’eau; bouteilles à vide; verres à boire; carafes; boîtes pour

casse-croûte; fil dentaire [fil pour usage dentaire]; verre non travaillé ou

semi-travaillé [pas pour le bâtiment]; mangeoires pour animaux [auges

pour animaux d’élevage]; bagues pour volaille; brosses à dents

électriques; ustensiles cosmétiques et de toilette [autres que « brosses

à dents électriques »]; brosses à cuvette; brosses métalliques; brosses

pour tuyaux; brosses industrielles; brosses à récurer les navires; gants

pour usage domestique; récipients industriels d’emballage en verre [à

l’exclusion des « bouchons et des couvercles en verre »]; récipients

industriels d’emballage de céramique; bouchons en verre [pour

récipients industriels d’emballage]; couvercles de verre [pour récipients

industriels d’emballage]; marmite et plaques de cuisson [non

électriques]; cafetières [non électriques]; bouilloires en fonte

japonaises, non-électriques [tetsubin]; bouilloires [non électriques];

vaisselle, autres que couteaux, fourchettes et cuillères; glacières [non

électriques]; coffres à riz; bocaux de conservation d’aliments en verre;

bouteilles [pour le voyage]; bouteilles à vide [isothermes]; batterie de

cuisine; seaux à glace; poivrières; bols de sucre; passoires; salières;

cuillères à riz cuit de style japonais [shamoji]; entonnoirs de cuisine;

pailles à boire; plateaux-repas personnels ou supports de style

japonais [zen]; ouvre-bouteilles; coquetiers; pelles à tarte;

porte-serviettes; ronds de serviette; maniques; baguettes; cases à

baguettes; louches et trempette pour usage en cuisine; tamis et cribleur

de cuisine; plateaux; cure-dents; supports de cure-dents; outils de

nettoyage et ustensiles de lavage; planches à repasser; pulvérisateurs

de tailleur; planches à repasser [kotedai]; tables de marquage pour

usage avec une lame armorée [hera-dai]; agitateurs pour eau chaude

de baignoire [yukakibo]; tabourets pour salle de bains; seaux pour salle

de bains; extincteurs de bougies; bougies; tamis à cendres pour usage

domestique; gotoku [trépieds pour appareils de chauffage japonais

charbon pour usage domestique]; seaux à charbon; extincteurs à

charbon japonais [hikeshi-tsubo]; pièges à souris et à rats; tapettes à

mouches; pots à fleurs; appareil hydroponique pour usages

domestiques horticoles; arrosoirs; récipients d’alimentation pour

animaux domestiques; brosses pour animaux domestiques; articles à

mordiller pour chiens; cages à oiseaux; pataugeoires pour oiseaux;

brosses à vêtements; pots de chambre; tirelires; porte-bonheur

[omamori]; lots sacrés [omikuji]; boites de métal de distribution de

serviettes en papier; distributeurs de savon; réservoirs

21 [aquariums d’intérieur] et leurs équipements; support de papier

toilette; vases à fleurs; vasques à fleurs; panneaux droits de verre ou

de céramique; brûleurs de parfum; brosses à chaussures;

chausse-pieds; chiffons à faire reluire les chaussures; cireuses

manuelles à chaussures; embauchoirs [tendeurs]; kits portatifs de

cuisson pour usage extérieur; poil d’animaux pour brosses, poil de

raton laveur pour brosses, soies de sanglier pour brosses et crin de

cheval pour brosses.

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

de lit; tapis de table; toile en cuir; tissu enduit de vinyle; étiquettes en

tissu; serviettes de textile; mouchoirs de textile; tissus [autres que «

rubans de bordure pour tatamis »]; tissus pour les rubans de bordures

pour tatamis; tricots; tissus textiles en feutre et non tissés; toile cirée;

toile gommée imperméable; toile revêtue de vinyle; toile caoutchoutée;

toile de cuir; matériaux filtrants de textile; biens tissés textiles pour

usage personnel; filets à moustiques; draps; couettes pour futon;

coffres à futon et édredons [lin]; housses à futon [futon non rembourré];

taies d’oreiller [enveloppes d’oreiller]; couvertures; serviettes de table

en textile; torchons; rideaux de douche; bannières et drapeaux [pas de

papier]; couvertures de textile pour siège de toilette; textile de

couvertures de siège; tentures de textile; rideaux; nappes [pas de

papier]; draperies [rideaux épais]; linceuls [draps pour envelopper les

cadavres]; linceuls pour habiller un cadavre pour les funérailles [kimono

kyokatabira]; écrans de tissu japonais avec bandes rouges et blanches

[kohaku-maku]; écrans de tissu japonais avec bandes noires et

blanches [kuroshiro-maku]; tissu de billard [tapis]; panneaux

publicitaires de textiles; panneaux de textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie;débardeurs; gilets; vestes

[habillement]; imperméables; casquettes; chapeaux; couvre-chefs pour

prêt-à-porter; poignets de force; survêtements de sport; tabliers

[habillement]; t-shirts; livrées; vêtements d’extérieur style non japonais;

manteaux; pulls et similaires; chemises et similaires; vêtements de nuit;

sous-vêtements [vêtements de dessous]; vêtements de bain [maillots

de bain]; bonnets de bain [chapeaux de bain]; camisoles; tee-shirts;

habillement traditionnel japonais; masques pour dormir; tabliers

[habillement]; protège-col [prêt-à-porter]; chaussettes et collants;

bandes molletières et guêtres; étoles de fourrure; châles; foulards

[écharpes]; chaussettes de style japonais [tabi]; couvre-chaussettes de

style japonais [guêtres tabi]; gants et mitaines [habillement]; cravates;

foulards; bandanas [foulards]; caleçons longs isothermes [habillement];

cache-nez; protège-oreilles [habillement]; bonnets de nuit; jarretières;

porte-jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles [support]; ceintures;

ceintures pour habillement; chaussures et bottes [autres que «

pédonnes à chaussures, pinces à chaussures, languette ou tirette pour

chaussures et bottes, éléments métalliques de protection pour

chaussures et bottes »]; pédonnes à chaussures; pinces à chaussures;

languette ou tirette pour chaussures et bottes; caboches; éléments

métalliques de protection pour chaussures et bottes; sabots de bois de

style japonais [geta]; sandales de style japonais [zori]; costumes de

mascarade; vêtements pour sports [autres que « vêtements pour sports

nautiques »]; vêtements pour sports nautiques; chaussures spéciales

pour sports [autres que « bottes d’équitation » et « chaussons pour

planche à voile »]; bottes d’équitation; chaussons pour planche à voile.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël;jouets; cartes à

jouer; installations de golf; installations de tir à l’arc; jeux de cartes à
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échanger; machines de jeu vidéo à domicile; jeux de société; écrans de

camouflage [articles de sport]; cire pour skis; machines de jeux et

appareil pour usage dans des parcs de jeux d’arcade; jouets pour

animaux domestiques; jouets; poupées; jeux de go; jeu d’échecs

japonais [jeux de shogi]; cartes à jouer japonaises [utagaruta]; dés à

jouer; jeux de dés japonais [sugoroku]; godets à dés; jeux de dames

chinois [jeux]; jeux d’échecs; jeux de dames [plateaux de jeux de

dames]; jeux de magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer

japonaises [hanafuda]; mah-jong; machines et appareil de jeux;

équipement de billard; équipement sportif [autres que pour escalade,

surf, ski nautique et plongée sous-marine]; harnais d’escalade;

équipement sportif pour le surf, le ski nautique et la plongée

sous-marine; matériel de pêche; articles de collection d'insectes.

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;agents de liaison pour crème glacée; attendrisseurs de

viande pour usage domestique; préparations pour durcir la crème

fouettée; préparations aromatiques pour aliments [pas parmi les «

huiles essentielles »]; viennoiseries; sandwichs; choux à la viande

hachée [manjuh-chinois]; hamburgers [sandwichs]; pizzas; hot dogs

[sandwichs]; tartes à la viande; pâte de soja [condiment]; sauce

Worcester; jus de viandes; ketchup; sauce soja; mélanges au vinaigre;

assaisonnement à la sauce au soja [soba-tsuyu]; sauces pour salade;

sauce blanche; mayonnaise; sauces pour viande cuite au barbecue;

sucre en morceaux; fructose [pour usages culinaires]; sucre cristal

[hors confiserie]; maltose [pour usages culinaires]; glucose pour

usages culinaires; sirop d’amidon en poudre [pour usages culinaires];

sirop d’amidon [pour usages culinaires]; sel de table mélangé avec des

graines de sésame; sel de cuisine; graines de sésame grillées et

moulues; sel de cèleri; assaisonnements umami; mélanges pour

crèmes glacées; mélanges pour sorbets; grains de café non grillés;

boulettes chinoises garnies [gyoza, cuit]; boulettes chinoises cuites à la

vapeur [shumai, cuit]; sushis; boules frites de pâte mélangée avec de

petits morceaux de poulpe [takoyaki]; boîtes repas constituées de riz,

avec viande, poisson ou légumes ajoutés; ravioli; levure en poudre; koji

[riz fermenté malté]; mélanges instantanés de confiserie; sauce pour

pates; sous-produit de riz pour aliments [lie de sake]; avoine vanné;

orge vanné; gluten pour aliments.

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;location de serveurs web; location de domaine de stockage

de données de serveurs sur internet; fourniture de logiciels pour éditer

et gérer des photographies et des films par internet [non

téléchargeable]; location de serveurs web pour chat sur internet;

fourniture d’informations météorologiques; conception architecturale;

enquêtes; études ou recherches géologiques; conception de machines,

appareils, instruments [en particulier de leurs pièces] ou systèmes

composés de ces machines, appareil et instruments; conception;

conception de logiciels, programmation informatique ou maintenance

de logiciels; conseil technique relatif aux performances, au

fonctionnement, etc. d’ordinateurs, d’automobiles et d’autres machines

nécessitant des niveaux élevés de connaissances, de compétences ou

d’expériences personnelles des opérateurs pour répondre à la

précision requise quand on les utilise; tests, inspection ou recherche de

produits pharmaceutiques, de cosmétiques ou de denrées alimentaires;

recherche dans le domaine de la construction de bâtiment ou de

planification urbaine; test ou recherche dans le domaine de la

prévention des pollutions; services de conservation environnementale;

test ou recherche dans le domaine de l’électricité; test ou recherche

dans le domaine du génie civil; test, inspection ou recherche dans les

domaines de l’agriculture, des animaux d’élevage ou de la pisciculture;

test ou recherche dans le domaine des machines, des appareils et des

instruments; location de appareils de mesure; location d’ordinateurs;

fourniture de programmes informatiques; location d’appareils et

d’instruments de laboratoire; location d'instruments de dessin.

(300)

163273
(151) 12/11/2014

(180) 12/11/2024

(732) HERMA PRODUCTOS DE LIMPIEZA, S.A.

Ctra.Santiago del Campo a Garrovillas,s/n 10191 Santiago Del

Campo (Caceres)

ES

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

163275
(151) 12/11/2014

(180) 12/11/2024

(732) BAHIDAMAHMOUD

BLOC A2 N°26 CITE EL QODS 80060 AGADIR

MA
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(591) Jaune, Vert,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à

des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des

affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de

placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur

un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; publication de textes publicitaires ; location

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations

publiques.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

Distribution de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie.

Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement.

Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de taxis.

Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de données

ou de documents stockés électroniquement.

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

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

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

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

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

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

de café, de chocolat ou de thé.

(300)

163283
(151) 13/11/2014

(180) 13/11/2024

(732) BAHIDAMAHMOUD

BLOC A2 N°26 CITE EL QODS 80060 AGADIR

MA

(591) Noir, Jaune Doré,

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à

des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des

affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de

placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur

un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; publication de textes publicitaires ; location

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations

publiques.

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

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

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

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

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

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

de café, de chocolat ou de thé.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

Distribution de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie.

Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement.

Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de taxis.

Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de données

ou de documents stockés électroniquement.

(300)

163290
(151) 13/11/2014

(180) 13/11/2024

(732) STE MARMARIS

MESDOURA N° 313 JORF

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Mauve,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;

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

(300)

163291
(151) 13/11/2014

(180) 13/11/2024

(732) CABINET BASSAMAT & ASSOCIEE

30 RUE MOHAMED BEN BRAHIM AL MOURRAKOUCHI

CASABLANCA

MA

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

45 Diffusion en ligne de jurisprudences nationales et internationales à

travers le site web www.Jurisprudence.ma — Rédaction des résumés

des jurisprudences en arabe et en français — Option de recherche

suivant champs de recherche simple (juridiction, thème, pays, ville,

type de décision, numéro de décision, date de décision, mots

recherchés) ou avancée (ID, Juridiction, Pays, Ville, Type de décision,

Numéro de décision, Thème, Date de décision, thème, mots

recherchés, source, Code et lois, articles de loi) - Option de recherche

bilingue — Option de recherche suivant index thématique, alphabétique

et législatif - Index thématique comprend une liste de thème et de sous

thèmes - Chaque Jurisprudence diffusée est répertoriée par un ID qui

lui est propre

(300)

163295
(151) 13/11/2014

(180) 13/11/2024

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERAL

07 LOT AL BOSTANE

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table. Serviette comprise dans la classe 24.

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

163304
(151) 13/11/2014

(180) 13/11/2024

(732) bechix

1075 blvd mohammed 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

163305
(151) 13/11/2014

(180) 13/11/2024

(732) MERBAHMOHAMMED

02 ANGLE BD DES FAR ET ANG KARAOUIYINE CASA

MA

(591)

(511)

31 aliments pour les animaux

(300)

163312
(151) 14/11/2014

(180) 14/11/2024

(732) KERCHAOUI ABDELAZIZ

BRANES SAADA AVENUE FORET DIPLOMATIQUE N°10.

TANGER
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MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

25 CONFECTION, VETEMENTS

(300)

163313
(151) 14/11/2014

(180) 14/11/2024

(732) KERCHAOUI ABDELAZIZ

BRANES SAADA AVENUE FORET DIPLOMATIQUE N°10.

TANGER

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

25 CONFECTION; VETEMENTS

(300)

163319
(151) 14/11/2014

(180) 14/11/2024

(732) KERCHAOUI ABDELAZIZ

BRANES SAADA AVENUE FORET DIPLOMATIQUE N°10.

TANGER

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 CONFECTION; VETEMENTS

(300)

163320
(151) 14/11/2014

(180) 14/11/2024

(732) KERCHAOUI ABDELAZIZ

BRANES SAADA AVENUE FORET DIPLOMATIQUE N°10.

TANGER

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 CONFECTION; VETEMENTS

(300)

163330
(151) 14/11/2014

(180) 14/11/2024

(732) ILUSION MAROC

AV YOUSSEF IBN TACHEFINE RESIDENCE ACHAHBA BLOC

C N°203

TANGER

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

43 SERVICES DE RESTAURATION

(300)

163344
(151) 14/11/2014

(180) 14/11/2024

(732) INVISTA TECHNOLOGIES S.A.R.L

KREUZACKERSTRASSE 9, 9000 ST. GALLEN

CH

Gazette de l'OMPIC N° 2014/24 du 26/12/2014 Page30



(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

163345
(151) 14/11/2014

(180) 14/11/2024

(732) INVISTA TECHNOLOGIES S.A.R.L

KREUZACKERSTRASSE 9, 9000 ST. GALLEN

CH

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

163362
(151) 14/11/2014

(180) 14/11/2024

(732) TALONChristian

Villa Céline. Quartier des Escourches -13350 CHARLEVAL

FR

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits de

nettoyage ; produits nettoyants à utiliser sur les véhicules terrestres à

moteur ; préparations nettoyantes pour les véhicules terrestres à

moteur ; produits pour faire briller ; cires pour restaurer et/ou rénover

une peinture ; produits de nettoyage pour véhicules terrestres à moteur

; produits de nettoyage pour pneus et pneumatique de véhicules

terrestres à moteur ; produits de dégraissage autres que ceux utilisés

au cours d’opérations de fabrication ; détachants ; détergents autres

que ceux utilisés à usage médical et/ou au cours d’opérations ; produits

pour enlever la rouille ; produits pour enlever les laques ; produits pour

enlever les vernis ; produits pour enlever les peintures ; produits de

nettoyage pour la climatisation ; liquide pour lave-glaces ; shampoings ;

nettoyants désodorisants pour tapis et moquettes pour véhicules

terrestres à moteurs ; nettoyants désodorisants pour véhicules

terrestres à moteurs ; savons ; savons désinfectants ; crèmes et lotions

nettoyantes pour les mains ; détergents pour carrosseries, circuits de

refroidissement et filtres à particules pour les véhicules terrestres à

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

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

moteurs), exclusivement pour moteurs, pour moteurs de véhicules

terrestres à moteur, à l’exclusion de toute utilisation dans le domaine

du travail des métaux et des matières éclairantes, des bougies et des

mèches pour l’éclairage ; graisses pour courroies ; huiles pour moteurs

; graisses pour véhicules terrestres à moteurs ; graisses et huiles de

graissage ; graisses et huiles lubrifiantes ; additifs pour carburants

essence et gasoil ; additifs pour huiles moteurs et boites de vitesses.

5 Produits pour désinfecter l’intérieur des véhicules terrestres à

moteurs ; bactéricides et fongicides destinés aux véhicules terrestres à

moteurs ; produits pour la purification de l’air des intérieurs de

véhicules terrestres à moteurs ; biocides destinés aux véhicules

terrestres à moteurs ; désodorisants pour voitures ; répulsifs contre les

animaux destinés aux véhicules terrestres à moteurs ; bactéricides et

fongicides pour les systèmes de climatisation des véhicules terrestres à

moteur ; bactéricides pour gasoil.

(300)

163380
(151) 17/11/2014

(180) 17/11/2024

(732) GRINIBRAHIM

RUE D'ITALIE N° 120 KASBAH TANGER

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

41 DIVERTISSEMENT

(300)

163383
(151) 18/11/2014

(180) 18/11/2024

(732) BUSINESS RULES SOLUTIONS

70, RUE LIBOURNE RESIDENCE DU CENTRE 4EME ETAGE

APPT. 14

CASABLANCA

MA

(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; 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)

163384
(151) 18/11/2014

(180) 18/11/2024

(732) BUSINESS RULES SOLUTIONS

70, RUE LIBOURNE RESIDENCE DU CENTRE 4EME ETAGE

APPT. 14

CASABLANCA

MA

(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

(300)

163389
(151) 19/11/2014

(180) 19/11/2024

(732) L'INSTITUT SUPERIEUR DE L`AERONAUTIQUE ET DE

L`ESPACE (ISAE)

10 AVENUE EDOUARD BELIN BP 54032 31055 TOULOUSE

CEDEX 04

FR
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(591)

(511)

41 Éducation, formation, activités sportives et culturelles. Information

en matière de divertissement ou d’éducation. Publication de livres. Prêt

de livres. Organisation de concours (éducation ou divertissement).

Organisation et conduite de colloques, conférence ou congrès.

Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Publication

“électronique” de livres et de périodiques en ligne. Micro-édition.

Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques

et technologiques.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits.

Etudes des Projets techniques. Elaboration (conception), installation,

maintenance, mise à jour ou location de logiciel.

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 et autres supports d’enregistrement

numériques; machines à calculer, équipement de traitement de

données ordinateurs; logiciels.

(300)

163400
(151) 19/11/2014

(180) 19/11/2024

(732) TOOTSIE ROLL OF CANADA ULC

2900-10180 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA T5J 3V5

CA

(591)

(511)

30 Gomme à mâcher; bonbons.

(300)

163412
(151) 19/11/2014

(180) 19/11/2024

(732) MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY,

LTD.

2711 CENTERVILLE ROAD, WILMINGTON, DELAWARE

19808

US

(591)

(511)

29 Aliments à base de viande, de viande de porc, de poisson et de

volaille, fruits et légumes en conserve et cuits, œufs, fromages, lait,

préparations à base de lait, pickles, desserts, pommes de terre frites,

yaourt et boissons à base de yaourt, salades de fruits et légumes

30 Sandwiches comestibles, sandwiches de viande, sandwiches de

porc, sandwiches de poisson, sandwiches de poulet, biscuits, pain,

gâteaux, petits gâteaux secs, chocolat, café, boissons à base de café,

succédanés de café, thé, moutarde, gruau d'avoine, pâtisseries,

sauces, assaisonnements, sauces à salade, crèmes glacées.

32 Boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire

des boissons, smoothies, eaux, eaux aromatisées

43 Services de restauration

(300)

163417
(151) 19/11/2014

(180) 19/11/2024

(732) CJ CORPORATION

12 SOWOL-RO 2-GIL JUNG-GU SEOUL

KR

(591) Bleu, Noir, Orange, Rouge,
(511)
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5 produits pharmaceutiques; antihypertenseurs; produits médicaux;

produits pharmaceutiques destinés au traitement des troubles des

organes sensoriels; nervins; préparations chimiques à usage

pharmaceutique; ferments à usage pharmaceutique; produits

pharmaceutiques de diagnostic; suppléments nutritionnels;

analgésiques; micro-organisme à usage médical; pharmacies

portatives; coton à usage médical; aliments pour bébés; farine lactée

pour bébés; lactose à usage pharmaceutique; langes médicaux;

insecticides; papier antimite; produits vétérinaires; compléments de

protéines pour animaux; compléments nutritionnels pour aliments pour

animaux.

(300)

163418
(151) 19/11/2014

(180) 19/11/2024

(732) CJ CORPORATION

12 SOWOL-RO 2-GIL JUNG-GU SEOUL

KR

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

31 Produits alimentaires pour volaille; Aliments pour porcs; Aliments

pour poissons rouges; Aliments pour animaux; aliments pour les

animaux; Produits dérivés de la fermentation d’acides aminés pour

aliments pour animaux; Fourrages composés de produits dérivés de la

fermentation d’acides aminés; Mélanges d’aliments pour animaux;

protéine pour I’ alimentation animale; aliments formulés pour animaux;

son de riz pour l’alimentation animale ; Poussins vivants; produits de

l’élevage; graines (semences);Graines de céréales, non préparées;

Houblon; légumes frais; Algues à l’état brut pour l’alimentation

humaine.

(300)

163423
(151) 19/11/2014

(180) 19/11/2024

(732) ALLIED BLENDERS AND DISTILLERS PRIVATE LIMITED

394-C, LAMINGTON CHAMBER, LAMINGTON ROAD,

MUMBAI – 400 004

IN

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

33 Boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins, spiritueux et

liqueurs, whisky, rhum, vodka, gin, eaux-de-vie.

(300)

163427
(151) 08/11/2014

(180) 08/11/2024

(732) ESPACE PARFUMS

QUARTIER INDUSTRIEL LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

163448
(151) 20/11/2014

(180) 20/11/2024

(732) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.

UNIT 6, 26/F, TREND CENTRE, 29 CHEUNG LEE STREET,

CHAI WAN,

HK

(591)
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(511)

5 Préparations Vétérinaires, pesticides, insecticides, herbicides,

fongicides, parasiticides, préparations pour la destruction des animaux

nuisibles.

(300)

163449
(151) 20/11/2014

(180) 20/11/2024

(732) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.

UNIT 6, 26/F, TREND CENTRE, 29 CHEUNG LEE STREET,

CHAI WAN,

HK

(591)

(511)

5 Préparations Vétérinaires, pesticides, insecticides, herbicides,

fongicides, parasiticides, préparations pour la destruction des animaux

nuisibles.

(300)

163450
(151) 20/11/2014

(180) 20/11/2024

(732) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.

UNIT 6, 26/F, TREND CENTRE, 29 CHEUNG LEE STREET,

CHAI WAN,

HK

(591)

(511)

5 Préparations Vétérinaires, pesticides, insecticides, herbicides,

fongicides, parasiticides, préparations pour la destruction des animaux

nuisibles.

(300)

163451
(151) 20/11/2014

(180) 20/11/2024

(732) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.

UNIT 6, 26/F, TREND CENTRE, 29 CHEUNG LEE STREET,

CHAI WAN,

HK

(591)

(511)

5 Préparations Vétérinaires, pesticides, insecticides, herbicides,

fongicides, parasiticides, préparations pour la destruction des animaux

nuisibles.

(300)

163467
(151) 20/11/2014

(180) 20/11/2024

(732) GENERAL MOTORS LLC

300 RENAISSANCE CENTER, CITY OF DETROIT, ETAT DU

MICHIGAN 48265-3000

US

(591)

(511)

12 Véhicules à moteur et leurs parties.

(300) BR, 2014-06-12 00:00:00.0, 907830420

163468
(151) 20/11/2014

(180) 20/11/2024

(732) GENERAL MOTORS LLC

300 RENAISSANCE CENTER, CITY OF DETROIT, ETAT DU

MICHIGAN 48265-3000

US
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(591)

(511)

12 Véhicules à moteur et leurs parties.

(300) BR, 2014-06-12 00:00:00.0, 907830455

163469
(151) 20/11/2014

(180) 20/11/2024

(732) GENERAL MOTORS LLC

300 RENAISSANCE CENTER, CITY OF DETROIT, ETAT DU

MICHIGAN 48265-3000

US

(591)

(511)

12 Véhicules à moteur et leurs parties.

(300) BR, 2014-06-12 00:00:00.0, 907830480

163470
(151) 20/11/2014

(180) 20/11/2024

(732) GENERAL MOTORS LLC

300 RENAISSANCE CENTER, CITY OF DETROIT, ETAT DU

MICHIGAN 48265-3000

US

(591)

(511)

12 Véhicules à moteur et leurs parties.

(300) BR, 2014-06-12 00:00:00.0, 907830536

163471
(151) 20/11/2014

(180) 20/11/2024

(732) GENERAL MOTORS LLC

300 RENAISSANCE CENTER, CITY OF DETROIT, ETAT DU

MICHIGAN 48265-3000

US

(591)

(511)

12 Véhicules à moteur et leurs parties.

(300) BR, 2014-06-12 00:00:00.0, 907830560

163472
(151) 20/11/2014

(180) 20/11/2024

(732) GENERAL MOTORS LLC

300 RENAISSANCE CENTER, CITY OF DETROIT, ETAT DU

MICHIGAN 48265-3000

US

(591)

(511)

12 Véhicules à moteur et leurs parties.

(300) BR, 2014-06-12 00:00:00.0, 907830595

163473
(151) 20/11/2014

(180) 20/11/2024

(732) GENERAL MOTORS LLC

300 RENAISSANCE CENTER, CITY OF DETROIT, ETAT DU

MICHIGAN 48265-3000

US
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(591)

(511)

12 Véhicules à moteur et leurs parties.

(300) BR, 2014-06-12 00:00:00.0, 907830625

163480
(151) 21/11/2014

(180) 21/11/2024

(732) DAR ASSAFAA LITAMWIL

4 RUE SANAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

163481
(151) 21/11/2014

(180) 21/11/2024

(732) DAR ASSAFAA LITAMWIL

4 RUE SANAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

163482
(151) 21/11/2014

(180) 21/11/2024

(732) DAR ASSAFAA LITAMWIL

4 RUE SANAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

163490
(151) 21/11/2014

(180) 21/11/2024

(732) STE CASA BELLA TEXTILES

RES GOUROUGOU AV DES FAR B1

NADOR

MA

(591) Rouge, Marron,
(511)

24 COUVERTURES ET DRAPS

(300)

163491
(151) 21/11/2014

(180) 21/11/2024

(732) ZHEJIANG KELAN INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.

NO.179, MUDAN SOUTH ROAD, BAIYANG STREET, WUYI

COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

CN
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(591)

(511)

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine; marmites; poêles à frire;

verres [récipients]; produits céramiques pour le ménage; services à thé;

gourdes; récipients calorifuges; instruments de nettoyage actionnés

manuellement; brosses.

(300)

163492
(151) 21/11/2014

(180) 21/11/2024

(732) SOIMPEX

44, PLACE DES NATIONS UNIES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Shicha électronique.

(300)

163494
(151) 21/11/2014

(180) 21/11/2024

(732) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA CINCINNATI OHIO 45202,

US

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

3 Préparations pour lessives et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; préparations

pour soins, traitement et embellissement des tissus; assouplissants,

exhausteurs de tissu; savons pour usage domestique.

(300)

163521
(151) 24/11/2014

(180) 25/11/2024

(732) E. & J. GALLO WINERY

600 YOSEMITE BOULEVARD, MODESTO, CALIFORNIA

95354

US

(591)

(511)

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

(300)

163522
(151) 24/11/2014

(180) 25/11/2024

(732) E. & J. GALLO WINERY

600 YOSEMITE BOULEVARD, MODESTO, CALIFORNIA

95354

US

(591)

(511)

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

(300)

163523
(151) 24/11/2014

(180) 24/11/2024

(732) EL BOULALABDELMAJID

TAJDA TARMIGTE OUARZAZATE

MA
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(591) Bleu, Orange, Beige,
(511)

39 Transport; organisation de voyages.

(300)

163525
(151) 24/11/2014

(180) 24/11/2024

(732) LE PETIT MAOUCHE

2EME ETAGE N°10 IMM ID SALAH PERGOLA 86360

DCHEIRA EL JIHADIA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ;

fourrages.

(300)

163529
(151) 24/11/2014

(180) 24/11/2024

(732) VENTIA

ROUTE DE RABAT-TANGER ZONE INDUSTRIELLE HOSTAL

, 4-2 BIS 2

TANGER

MA

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

31 PRODUITS AGRICOLES, HORTICOLES, FORESTIERS ET

GRAINES, ANIMAUX VIVANT, FRUITS ET LEGUMES FRAIS,

SEMANCES, PLANTES ET FLEURS NATURELLES, ALIMENTS

POUR LES ANIMAUX, MALT

(300)

163533
(151) 24/11/2014

(180) 25/11/2024

(732) SOUTHERN COMFORT PROPERTIES, INC.

4040 CIVIC CENTER DRIVE, SUITE 528, SAN RAFAEL, CA

94903

US

(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées, y compris spiritueux distillés.

(300)

163534
(151) 24/11/2014

(180) 25/11/2024

(732) DELI GROUP CO., LTD.

DELI INDUSTRIAL PARK, NINGHAI COUNTY, NINGBO CITY,

ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

CN

(591)

(511)
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8 Instruments à main pour abraser ; instruments agricoles à main

actionnés manuellement ; outils à main pour le jardinage actionnés

manuellement ; appareils à main à friser les cheveux ; outils à main

actionnés manuellement ; perforateurs [outils]; planes ; ciseaux ;

couteaux pour loisirs créatifs [scalpels] ; couverts [coutellerie,

fourchettes et cuillers].

(300)

163536
(151) 24/11/2014

(180) 25/11/2024

(732) JSNM

143 Boulevard Romain Rolland, Paris 75 014

FR

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac; succédanés du

tabac, non destinés à un usage médicinal ou thérapeutique; cigarettes;

cigarillos; cigares; machines de poche pour confectionner des

cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; papier à cigarettes;

cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques;

allumettes et articles pour fumeurs.

(300)

163550
(151) 25/11/2014

(180) 25/11/2024

(732) MAKHLOUFIKHADIJA

27 RUE ABDELLAH EL MEDIOUNI N°18 KISSARIAT TAIEBA

CASA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

163551
(151) 25/11/2014

(180) 25/11/2024

(732) ITAL PACK

7 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI ETG 2 BUREAU N°8

CASABLANCA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

163555
(151) 26/11/2014

(180) 26/11/2024

(732) STIFNSALIM

N° 03 HAY ANAHDA

TAN-TAN

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2014/24 du 26/12/2014 Page40



(591) Vert Bleuté, Orangé, Blanc, Vert, Jaune Or,
(511)

30 Thé.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

163559
(151) 26/11/2014

(180) 26/11/2024

(732) WALID GLACES

LOT REDOUANE N° 8 EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

30 café,thé,cacao,riz,tapioca,sagou,succédanés du café,farine et

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

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

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

rafraichir,sandwiches

rafraichir,sandwiches,pizzas,crêpes(alimentation)biscuiterie,gâteaux,biscottes,

sucreries,chocolat,boissons a base de cacao,de café,de chocolat ou de

thé.

(300)

163564
(151) 26/11/2014

(180) 26/11/2024

(732) GALERIE FASHION

BOULEVARD RAHAL MESKINI LOTISSEMENT BORJ EL

YAKOUT IMMEUBLE A 1ER ETAGE APPT N2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d’imprimerie; clichés.

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

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

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

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

non comprises dans d’autres classes.

(300)

163567
(151) 26/11/2014

(180) 26/11/2024

(732) GALERIE FASHION

BOULEVARD RAHAL MESKINI LOTISSEMENT BORJ EL

YAKOUT IMMEUBLE A 1ER ETAGE APPT N2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir,
(511)
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d’imprimerie; clichés.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

163569
(151) 26/11/2014

(180) 26/11/2024

(732) WALID GLACES

LOT REDOUANE N° 8 EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

30 café,thé,cacao,riz,tapioca,sagou,succédanés du café,farine et

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

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

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

rafraichir,sandwiches

rafraichir,sandwiches,pizzas,crêpes(alimentation)biscuiterie,gâteaux,biscottes,

sucreries,chocolat,boissons a base de cacao,de café,de chocolat ou de

thé.

(300)

163570
(151) 26/11/2014

(180) 26/11/2024

(732) WALID GLACES

LOT REDOUANE N° 8 QUARTIER EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Rose, MAUVE,
(511)

30 café,thé,cacao,riz,tapioca,sagou,succédanés du café,farine et

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

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

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

rafraichir,sandwiches

rafraichir,sandwiches,pizzas,crêpes(alimentation)biscuiterie,gâteaux,biscottes,

sucreries,chocolat,boissons a base de cacao,de café,de chocolat ou de

thé.

(300)

163574
(151) 26/11/2014

(180) 26/11/2024

(732) ITAL PACK

7 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI ETG 2 BUREAU N°8

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Violet, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
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l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

(300)

163575
(151) 26/11/2014

(180) 26/11/2024

(732) ITAL PACK

7 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI ETG 2 BUREAU N°8

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

163583
(151) 26/11/2014

(180) 26/11/2024

(732) VIACOM OVERSEAS HOLDINGS C.V.

LANDHUIS JOONCHI, KAYA RICHARD J. BEAUJON Z/N,

CURACAO,

NL

(591)

(511)

30 Pain, bâtons de pain, gomme à mâcher, sucreries pour décorer les

gâteaux, décorations comestibles pour gâteaux, mélanges pour les

gâteaux, gâteaux, garnitures en gâteau ou en chocolat pour tartes et

gâteaux, confiserie, maïs soufflé (pop-corn revêtu de confiserie), maïs

soufflé au caramel, caramels, préparations pour le goûter à base de

céréale, goûters à base de maïs soufflé au goût de fromage, croustilles

de maïs, croustilles à base de farine, chocolat en poudre, sirop de

chocolat, glaçage à base de chocolat, mélanges à base de cacao,

cornets pour glaces, biscuits, pétales de maïs, biscuits salés au

fromage, biscuits salés, barres alimentaires prêtes à consommer à

base de céréale, glaçage pour gâteaux, tartes aux fruits, gélatines

sucrées et aromatisées, barres pour le goûter à base de graines,

chocolat chaud, maïs soufflé éclaté, bretzels, entremets, gaufres ;

crèmes glacées, lait glacé, glaces alimentaires aromatisées, confiseries

glacées, yaourts glacés, crème anglaise glacée.

41 Services de divertissement sous forme de parcs d’attraction et de

manèges, services de divertissement, sportifs et culturels y compris la

production de programmes de radio et de télévision ; production de

films et spectacles; production de films animés, de spectacles de

télévision ; services de studio de cinéma et de télévision ;

divertissements cinématographiques, services de divertissement à la

télévision y compris représentations et spectacles sur scène ;

publication de livres, revues et périodiques ; fournir des informations

sur les services de divertissement du demandeur à des usages

multiples via le web ou Internet ou toute autre base de données en

ligne ; production de spectacles de danse, spectacles musicaux et

spectacles pour les récompenses « Awards » ; spectacles de

comédies, spectacles de jeux télévisés et évènements sportifs diffusés

simultanément ou enregistrés en vue de diffusion ultérieure ; concerts

de musique en direct ; shows de journaux télévisés ; organisation de

concours d’amateurs et d’évènements relatifs aux récompenses «

Awards » pour la musique et la télévision ; organisation et présentation

de divertissements en rapport avec le style et la mode ; fourniture

d’information dans le domaine du divertissement au moyen d’un réseau

informatique global.

18 Parapluies, sacs fourre-tout, sacs-à-dos, sacs banane, sacs de

coursiers, sacs à main, portefeuilles et bourses, sacs de sport,

sacs-housses pour vêtements pour le voyage, porte-monnaie, sacs

polochon, sacs de plage.

25 Maillots de bain, peignoirs de bain, vêtements de plage, ceintures

(habillement), shorts, blousons, manteaux, chaussettes, chaussures,

bandanas, pulls, costumes d’Halloween, déguisements, costumes de

personnage, costumes de scène, robes, gants, shorts de gymnastique,

cache-oreilles, foulards, pyjamas, pantalons, chemises, sweat-shirts,

vêtements de ski, visières pour le soleil, bretelles, pull-overs à col

roulé, sous-vêtements, vestes, costumes d’échauffement, chapeaux.

28 Jeux et jouets, à savoir : jeux de cartes, fléchettes, poupées; jouets

gonflables; poupées en peluche ; jouets en peluche ; figurines d’action

et leurs accessoires ; machines pour jeux vidéo autonomes utilisant

des CD Roms, machines pour jeux vidéo autonomes, machines pour

jeux autonomes avec sortie audio, et jeux de plateaux ; articles de

sport, à savoir : clubs de golf, balles de baseball, ballons de football,

ballons de pagaie, balles d’activités, planches à roulettes ; battes de

baseball; décorations pour arbres de Noël.

(300)
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163584
(151) 26/11/2014

(180) 26/11/2024

(732) VIACOM OVERSEAS HOLDINGS C.V.

LANDHUIS JOONCHI, KAYA RICHARD J. BEAUJON Z/N,

CURACAO,

NL

(591)

(511)

18 Parapluies, sacs fourre-tout, sacs-à-dos, sacs banane, sacs de

coursiers, sacs à main, portefeuilles et bourses, sacs de sport,

sacs-housses pour vêtements pour le voyage, porte-monnaie, sacs

polochon, sacs de plage.

25 Maillots de bain, peignoirs de bain, vêtements de plage, ceintures

(habillement), shorts, blousons, manteaux, chaussettes, chaussures,

bandanas, pulls, costumes d’Halloween, déguisements, costumes de

personnage, costumes de scène, robes, gants, shorts de gymnastique,

cache-oreilles, foulards, pyjamas, pantalons, chemises, sweat-shirts,

vêtements de ski, visières pour le soleil, bretelles, pull-overs à col

roulé, sous-vêtements, vestes, costumes d’échauffement, chapeaux.

28 Jeux et jouets, à savoir : jeux de cartes, fléchettes, poupées; jouets

gonflables; poupées en peluche ; jouets en peluche ; figurines d’action

et leurs accessoires ; machines pour jeux vidéo autonomes utilisant

des CD Roms, machines pour jeux vidéo autonomes, machines pour

jeux autonomes avec sortie audio, et jeux de plateaux ; articles de

sport, à savoir : clubs de golf, balles de baseball, ballons de football,

ballons de pagaie, balles d’activités, planches à roulettes ; battes de

baseball; décorations pour arbres de Noël.

30 Pain, bâtons de pain, gomme à mâcher, sucreries pour décorer les

gâteaux, décorations comestibles pour gâteaux, mélanges pour les

gâteaux, gâteaux, garnitures en gâteau ou en chocolat pour tartes et

gâteaux, confiserie, maïs soufflé (pop-corn revêtu de confiserie), maïs

soufflé au caramel, caramels, préparations pour le goûter à base de

céréale, goûters à base de maïs soufflé au goût de fromage, croustilles

de maïs, croustilles à base de farine, chocolat en poudre, sirop de

chocolat, glaçage à base de chocolat, mélanges à base de cacao,

cornets pour glaces, biscuits, pétales de maïs, biscuits salés au

fromage, biscuits salés, barres alimentaires prêtes à consommer à

base de céréale, glaçage pour gâteaux, tartes aux fruits, gélatines

sucrées et aromatisées, barres pour le goûter à base de graines,

chocolat chaud, maïs soufflé éclaté, bretzels, entremets, gaufres ;

crèmes glacées, lait glacé, glaces alimentaires aromatisées, confiseries

glacées, yaourts glacés, crème anglaise glacée.

41 Services de divertissement sous forme de parcs d’attraction et de

manèges, services de divertissement, sportifs et culturels y compris la

production de programmes de radio et de télévision ; production de

films et spectacles; production de films animés, de spectacles de

télévision ; services de studio de cinéma et de télévision ;

divertissements cinématographiques, services de divertissement à la

télévision y compris représentations et spectacles sur scène ;

publication de livres, revues et périodiques ; fournir des informations

sur les services de divertissement du demandeur à des usages

multiples via le web ou Internet ou toute autre base de données en

ligne ; production de spectacles de danse, spectacles musicaux et

spectacles pour les récompenses « Awards » ; spectacles de

comédies, spectacles de jeux télévisés et évènements sportifs diffusés

simultanément ou enregistrés en vue de diffusion ultérieure ; concerts

de musique en direct ; shows de journaux télévisés ; organisation de

concours d’amateurs et d’évènements relatifs aux récompenses «

Awards » pour la musique et la télévision ; organisation et présentation

de divertissements en rapport avec le style et la mode ; fourniture

d’information dans le domaine du divertissement au moyen d’un réseau

informatique global.

(300)

163589
(151) 26/11/2014

(180) 26/11/2024

(732) SKULLCANDY, INC.

1441 UTE BLVD. PARK CITY, UTAH, 84098,

US

(591)

(511)

9 Casques à écouteurs, écouteurs et haut parleurs audio.

(300)

163590
(151) 26/11/2014

(180) 26/11/2024

(732) SKULLCANDY, INC.

1441 UTE BLVD. PARK CITY, UTAH, 84098,

US
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(591)

(511)

9 Casques à écouteurs, écouteurs et haut parleurs audio.

(300)

163604
(151) 26/11/2014

(180) 26/11/2024

(732) BORGWARNER INC.

3850 HAMLIN ROAD, AUBURN HILLS, MICHIGAN 48326

US

(591)

(511)

12 Turbocompresseurs de véhicules terrestres.

(300)

163608
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) LAMACOM

9-11 LOT MABROUKA - RTE CONTINENTALE AIN SEBAA

20250

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires désinfectants;

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

Tisanes

(300)

163609
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SOREAD-2M

KM, 7,3, ROUTE DE RABAT, AIN-SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

163610
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SOREAD-2M

KM, 7,3, ROUTE DE RABAT, AIN-SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles.

(300)

163611
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SOREAD-2M

KM, 7,3, ROUTE DE RABAT, AIN-SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

163612
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SOREAD-2M

KM, 7,3, ROUTE DE RABAT, AIN-SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

163613
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA CINCINNATI OHIO 45202,

US

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

3 Préparations pour lessives et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; préparations

pour soins, traitement et embellissement des tissus; assouplissants,

exhausteurs de tissu; savons pour usage domestique.

(300)

163616
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE,SIDI MAAROUF,20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; et mécanismes

pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à

calculer, équipement pour le traitement de l’information et les
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ordinateurs; extincteurs.

(300)

163618
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE,SIDI MAAROUF,20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; et mécanismes

pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à

calculer, équipement pour le traitement de l’information et les

ordinateurs; extincteurs.

(300)

163619
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE,SIDI MAAROUF,20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; et mécanismes

pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à

calculer, équipement pour le traitement de l’information et les

ordinateurs; extincteurs.

(300)

163625
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) EQDOM

127 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

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.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

Gazette de l'OMPIC N° 2014/24 du 26/12/2014 Page47



organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

14 joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d’imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes
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ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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)

163626
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) RIAHNASR-ADDINE

7 BIS RUE SOCRATE N 14 CASABLANCA

MA

(591) Marron, Argent,
(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.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

163630
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) RYADIALI

LOT SIHAM RUE 5 N26 CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

163633
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SOREAD-2M

KM 7.3, ROUTE DE RABAT, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)
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163634
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,

KR

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

35 Services de vente au détail/vente en gros de véhicules, appareils

de locomotion par terre, par air ou par eau, pneus, chambres à air,

matériel de réparation pour pneus et chambres à air, courroies, jantes

de roues, roues, amortisseurs de chocs, freins, bandes de roulement,

rails de guidage, pièces et accessoires des produits précités;

Promotion des ventes pour le compte de tiers dans le domaine de la

vente et de l'achat de véhicules, appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau, pneus, chambres à air, matériel de réparation pour

pneus et chambres à air, courroies, jantes de roues, roues,

amortisseurs de chocs, freins, bandes de roulement, rails de guidage,

pièces et accessoires des produits précités; Agences d'import-export;

Promotion des ventes (pour le compte de tiers); Étude de marché; Aide

à la gestion d'entreprises industrielles ou commerciales; Démonstration

de produits; Recherches pour affaires; Diffusion [distribution]

d'échantillons; Conseil en gestion d'entreprise; Services de foires à des

fins commerciales ou publicitaires.

37 Réparation de chambre à air;;entretien et réparation d'automobiles ;

rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus [réparation] ; lavage

d'automobiles ; stations-service [remplissage en carburant et entretien]

; Traitement anti-bruit pour les véhicules ; polissage de véhicules ;

traitement préventif contre la rouille pour véhicules ; nettoyage de

véhicules.

(300)

163635
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,

KR

(591)

(511)

35 Services de vente au détail/vente en gros de véhicules, appareils

de locomotion par terre, par air ou par eau, pneus, chambres à air,

matériel de réparation pour pneus et chambres à air, courroies, jantes

de roues, roues, amortisseurs de chocs, freins, bandes de roulement,

rails de guidage, pièces et accessoires des produits précités;

Promotion des ventes pour le compte de tiers dans le domaine de la

vente et de l'achat de véhicules, appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau, pneus, chambres à air, matériel de réparation pour

pneus et chambres à air, courroies, jantes de roues, roues,

amortisseurs de chocs, freins, bandes de roulement, rails de guidage,

pièces et accessoires des produits précités; Agences d'import-export;

Promotion des ventes (pour le compte de tiers); Étude de marché; Aide

à la gestion d'entreprises industrielles ou commerciales; Démonstration

de produits; Recherches pour affaires; Diffusion [distribution]

d'échantillons; Conseil en gestion d'entreprise; Services de foires à des

fins commerciales ou publicitaires.

37 Réparation de chambre à air;;entretien et réparation d'automobiles ;

rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus [réparation] ; lavage

d'automobiles ; stations-service [remplissage en carburant et entretien]

; Traitement anti-bruit pour les véhicules ; polissage de véhicules ;

traitement préventif contre la rouille pour véhicules ; nettoyage de

véhicules.

(300)

163636
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SOREAD-2M

KM, 7,3, ROUTE DE RABAT, AIN-SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

163637
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) FROMALPHA

ERAC 29 G3 BD MOHAMED VI APPART 9 - 20000

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

163638
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) FROMALPHA

ERAC 29 G3 BD MOHAMED VI APPART 9 - 20000

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

163639
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) FROMALPHA

ERAC 29 G3 BD MOHAMED VI APPART 9 - 20000

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

163640
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) RENAULT s.a.s.

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

FR

(591)

(511)

12 Véhicules automobiles, voitures automobiles terrestres, leurs

pièces détachées et/ou de rechange comprises dans cette classe.

(300)
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163641
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam 20303 CASABLNCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

163642
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam 20303 CASABLNCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

163643
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam 20303 CASABLNCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

163644
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) GOOD LUCK

RES MARZOUKI APPT 60 ETG 5 DB LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 APPAREILS (MATERIEL INFORMATIQUE; ELECTRONIQUE ET

DE TELECOMMUNICATION)

11 MATERIEL ELECTROMENAGER .

(300)

163646
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) ETTAOUYLAHMED

HAY BENANI SMIRESS NR 161 MARRAKECH

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

163647
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) TOTAL CORPORATION

M`HAMID V N° 1158

MARRAKECH

MA

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

12 - Pièces détachées et accessoires pour motocycles et cycles à

moteur. - Pièces détachées et accessoires pour bicyclette.

-Pneumatiques, chambre à air pour bicyclette, automobile, motocycle

(300)

163648
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) TOTAL CORPORATION

M`HAMID V N° 1158

MARRAKECH

MA

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

12 - Pièces détachées et accessoires pour motocycles et cycles à

moteur. - Pièces détachées et accessoires pour bicyclette.

-Pneumatiques, chambre à air pour bicyclette, automobile, motocycle

(300)

163649
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) TOTAL CORPORATION

M`HAMID V N° 1158

MARRAKECH

MA

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

12 - Alarme pour motocycle - Pièces détachées et accessoires pour

motocycles et cycles à moteur. - Pièces détachées et accessoires pour

bicyclette. -Pneumatiques, chambre à air pour bicyclette, automobile,

motocycle

(300)

163650
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) TOTAL CORPORATION

M`HAMID V N° 1158

MARRAKECH

MA

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

12 - Pièces détachées et accessoires pour motocycles et cycles à

moteur. - Pièces détachées et accessoires pour bicyclette.

-Pneumatiques, chambre à air pour bicyclette, automobile, motocycle

(300)
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163651
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) TOTAL CORPORATION

M`HAMID V N° 1158

MARRAKECH

MA

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

12 - Alarme pour motocycle - Pièces détachées et accessoires pour

motocycles et cycles à moteur. - Pièces détachées et accessoires pour

bicyclette. -Pneumatiques, chambre à air pour bicyclette, automobile,

motocycle

(300)

163652
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) TOTAL CORPORATION

M`HAMID V N° 1158

MARRAKECH

MA

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

12 - Pièces détachées et accessoires pour motocycles et cycles à

moteur. - Pièces détachées et accessoires pour bicyclette.

-Pneumatiques, chambre à air pour bicyclette, automobile, motocycle

(300)

163653
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) TOTAL CORPORATION

M`HAMID V N° 1158

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

12 - Pièces détachées et accessoires pour motocycles et cycles à

moteur. - Pièces détachées et accessoires pour bicyclette.

-Pneumatiques, chambre à air pour bicyclette, automobile, motocycle

(300)

163654
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) GYM FOR KIDS

ANGLE RUE 9 AVRIL, RUE ALMADANI ET BRAHIM ROUDANI

MAARIF

CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

163657
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) AGI Groupe

5, Lotissement Mabrouka, Route de Ras El Ma. Hay Badr - Fès

MA

(591)

(511)
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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)

163658
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) AGI Groupe

5, Lotissement Mabrouka, Route de Ras El Ma. Hay Badr - Fès

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

163659
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD.

NO. 4 BUILDING, GAOFA INDUSTRIAL PARK, LONGJING,

NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN,

CN

(591)

(511)

9 Convertisseur de fréquence ; Contrôleur logique programmable;

dispositif actionneur; Alimentation électrique sans coupure (UPS);

Appareils de commande d'ascenseur ; dispositifs mécaniques utilisés

dans le fonctionnement des instruments informatiques; interface home

machine; Périphériques informatiques; dispositifs de communication du

réseau; appareils électriques de contrôle ; appareils de traitement de

données ; accumulateurs électriques pour véhicules; appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques ; boîtes d'accumulateurs;

(300)

163660
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) LHALLABIAMINA

HY RIAD RESTIGIA DOHA AL KASABA II IMM.13 APPT.15

RABAT

MA

CHAKROUNEASMAE

HY RIAD RESTIGIA DOHA AL KASABA II IMM.13 APPT.15

RABAT

MA

(591) Jaune, 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)

163661
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam 20303 CASABLNCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour
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la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

163662
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam 20303 CASABLNCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

163663
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam 20303 CASABLNCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

163664
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam 20303 CASABLNCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

163665
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam 20303 CASABLNCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

163666
(151) 27/11/2014
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(180) 27/11/2024

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam 20303 CASABLNCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

163667
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam 20303 CASABLNCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

163668
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam 20303 CASABLNCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

163670
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam 20303 CASABLNCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

163671
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam 20303 CASABLNCA

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2014/24 du 26/12/2014 Page57



(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

163672
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam 20303 CASABLNCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

163673
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam 20303 CASABLNCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

38 Télécommunications.

(300)

163674
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam 20303 CASABLNCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

163675
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam 20303 CASABLNCA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

163676
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam 20303 CASABLNCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

163677
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) BOUTAZARZAITMOHAMMED

11 HAY LAAYOUNE HASSI BLAL JERADA OUAJDA

MA

(591)

(511)

5 produits pour l’hygiène féminine, tels que protège-slips, serviettes

périodiques et tampons, culottes hygiéniques, tampons inter labiaux

pour l’hygiène féminine, slips pour l’hygiène féminine, serviettes de

protection pour l’incontinence, langes et couches pour bébés, culottes

hygiéniques pour incontinents

(300)

163678
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) RIGHTFIT

59 BD ZERKTOUNI 6EME ETAGE N18 20000 ANFA

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

163679
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) INGELEC

323, BD. MLY. ISMAIL 20300 CASABLANCA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrement

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l’information et les ordinateurs; extincteurs. Logiciels de jeux; logiciels

(programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs; batteries

électriques ; détecteurs; fils électriques; relais électriques

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

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

de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique);

articles de lunetterie ; étuis à lunettes; appareils pour le diagnostic non

à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de

sauvetage ; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

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

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

d’eau et installations sanitaires. Appareils ou installations de

climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques;

cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de

chauffage ou de climatisation pour véhicules; appareils et machines

pour la purification de air ou de l’eau ; stérilisateurs

(300)

163682
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) SOREAD-2M

KM, 7,3, ROUTE DE RABAT, AIN-SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

163684
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas mousse; matelas à ressorts ; ameublement ; banquettes ;

baquettes en polystyrène ; salons Marocains ; Meubles, glaces

(miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois,

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

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

matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

(300)

163686
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) CAPITAL COLOR

LOT N2 ZONE INDUSTRIELLE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert, Doré, Bleu Turquoise,
(511)

2 PEINTURES ET COULEURS

(300)
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163687
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) CAPITAL COLOR

LOT N2 ZONE INDUSTRIELLE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

2 PEINTURES ET COULEURS

(300)

163688
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) CAPITAL COLOR

LOT N2 ZONE INDUSTRIELLE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

2 PEINTURES ET COULEURS

(300)

163689
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) CAPITAL COLOR

LOT N2 ZONE INDUSTRIELLE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

2 PEINTURES ET COULEURS

(300)

163690
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) CAPITAL COLOR

LOT N2 ZONE INDUSTRIELLE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

2 PEINTURES ET COULEURS

(300)

163691
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) CAPITAL COLOR

LOT N2 ZONE INDUSTRIELLE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

2 PEINTURES ET COULEURS

(300)
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163692
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) ASTRAZENECA AB

SODERTALJE SE-151 85

SE

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques

(300)

163693
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) RB PHARMACEUTICALS LIMITED

103-105 BATH ROAD, SLOUGH, SL 1 3UH

GB

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques

(300)

163694
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) KNA FAST FOOD

38 BIS RUE MANSOUR EL ABIDI QUARTIER MAARIF

EXTENSION

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Orange, Rose, Vert, Marron,
(511)

43 Services de restauration rapide (fast-food)

(300)

163695
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) AGI Groupe

5, Lotissement Mabrouka, Route de Ras El Ma. Hay Badr - Fès

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)

163696
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) SATIMED

AG BD GHANDI ET YACOUB EL MANSOUR RES EL

MANSOUR IMM 46 APPT 7 CIL

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Bleu ciel,

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

163697
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) AGI Groupe

5, Lotissement Mabrouka, Route de Ras El Ma. Hay Badr - Fès

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)

163698
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) AGI Groupe

5, Lotissement Mabrouka, Route de Ras El Ma. Hay Badr - Fès

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

163699
(151) 28/11/2014
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(180) 28/11/2024

(732) AGI Groupe

5, Lotissement Mabrouka, Route de Ras El Ma. Hay Badr - Fès

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

163701
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) AGI Groupe

5, Lotissement Mabrouka, Route de Ras El Ma. Hay Badr - Fès

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

163702
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) LAHLOUSALMA

N8 RUE NAJIB MAHFOUD ETG 5 APT 9 ANGLE RUE SIDI

BRAHIM GAUTHIER CASABLANCA

MA
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(591) Orange,
(511)

14 produits artisanaux faits par les matériaux et pierres précieuses

16 produits artisanaux faits par le papier et le plastique

18 produits artisanaux faits par le cuir et l'imitation de cuir

20 produits artisanaux faits par les cornes les os et l'ivoire

21 produits artisanaux faits par les ustensiles et les recepions de

cuisine

24 produits artisanaux faits par les tissus et produits textile

27 produits artisanaux faits par les tapis, paillassons et nattes

(300)

163704
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) SOIMPEX

44, PLACE DES NATIONS UNIES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Cigarettes électroniques, shishas électroniques.

(300)

163705
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) SOIMPEX

44, PLACE DES NATIONS UNIES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Cigarettes électroniques, shishas électroniques.

(300)

163706
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) SOIMPEX

44, PLACE DES NATIONS UNIES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Cigarettes électroniques, shishas électroniques.

(300)

163709
(151) 28/11/2014

(180) 28/11/2024

(732) MEDITERRANEAN GYPSUM & PLASTER "MEDGYP"

ROUTE DE SMAR KM 15 OUED EL GHAR 3243 TATAOUINE

TN

(591)

(511)

19 plâtre

(300)

163716
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(151) 01/12/2014

(180) 01/12/2024

(732) COIN REPAS

4 AVENUE MANSOUR EDDAHBI RDC DE L`IMMEUBLE

JULIAD

TANGER

MA

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

43 SERVICE DE RESTAURATION

(300)

163718
(151) 01/12/2014

(180) 01/12/2024

(732) ESPACES VILLAS

75 IMMEUBLE LIBERTE RUE LIBERTE GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

36 affaires immobilières.

(300)

163719
(151) 01/12/2014

(180) 01/12/2024

(732) ESPACES VILLAS

75 IMMEUBLE LIBERTE RUE LIBERTE GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

36 affaires immobilières.

(300)

163720
(151) 01/12/2014

(180) 01/12/2024

(732) SOCIETE SANYMACO

64 AVENUE MED SLAOUI RESIDENCE PALMIER N10

FES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

17 produits en matiere plastiques ;tuyaux flexibles non metaliques.

19 mateniaux de construction non metaliques tuyaux regides non

metaliques.

(300)

163721
(151) 01/12/2014

(180) 01/12/2024

(732) SANYMACO

64 AV MED SLAOUI RESIDENCE PALMIER N° 10

FES

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

17 produits en matiere plastiques tuyaux flexibles non metaliques.

19 materiaux de construction non metaliques tuyaux regides non

métaliques.

(300)

163722
(151) 01/12/2014

(180) 01/12/2024

(732) STE ORIPROM

RUE 1 N° 92 HAY EL OUSRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instrument scientifiques, nautiques, géodésiques

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiements, ; caisses enregistreuses machines à calculer

équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs

extincteurs.

(300)

163727
(151) 01/12/2014

(180) 01/12/2024

(732) STE OM RABIAA EPICES

1ER ETAGE, DR PLD GHANEM, OLD ALI, BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

30 EPICES

(300)

163729
(151) 01/12/2014

(180) 01/12/2024

(732) 2 PC POWER POINT COM

557 AV MOHAMED V BUREAU N°3

KENITRA

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; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

163731
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(151) 01/12/2014

(180) 01/12/2024

(732) MELIA CHARLESJEAN MICHEL

DOUAR AIT HAMED COMMUNE D`OUNAGHA PROVINCE

D`ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

33 BOISSONS ALCOOLISEES (A L'EXCEPTION DES BIERES)

(300)

163734
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) ETTOUBA FOOD

DOUAR OULAD TALAB COMMUNE MEJJATIA MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

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

Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie salaisons ; crustacés (non

vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages boissons

lactées où le lait prédomine.

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

farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et

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

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

épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ;

biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat boissons à base de

cacao, de café, de chocolat ou de thé.

(300)

163742

(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) FONDATION CENTRALE LAITIRE POUR LA NUTRITION DE L

TWIN CENTER TOUR A ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI

ET AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

163743
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) FONDATION CENTRALE LAITIERE POUR LA NUTRITION DE

L

TWIN CENTER TOUR A ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI

ET AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
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alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

163744
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) N5C

2, RUE GASCOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation

(300)

163754
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) ELS BROS

23 RUE IBNOU KATIR LOT EL MAWLID MAARIF

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

30 Pâtes à tartiner au chocolat .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)

163755
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) MOTOMANIA

11 RUE IBNOU JAHIR BOURGOGNE 20160

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

4 LUBRIFIANTS POUR CYCLES ET MOTOCYCLES

9 CASQUES DE PROTECTION POUR MOTARDS

12 ACCESSOIRES POUR CYCLES ET MOTOCYCLES y compris

dans la classe 12.

25 BLOUSON POUR MOTARDS - PANTALONS POUR MOTARDS

(300)

163756
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) EL HAKMAOUIDRISS

APPT 3, IMM 5, RUE MOSTGHANEM RABAT

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.
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5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

163758
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) SALAMA RESEAU MAROC

LOT 15 1 ER.ETAGE A DROITE QUARTIER INDUSTRIEL

TAKADOUM

RABAT

MA

(591) Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

163759
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) STE ENGINEERING NEW SOLUTIONS

640 BD ABDELKRIM EL KHATTABI EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Vert,

(511)

41 Traitement de métaux

42 Education, formation, divertissement, activités sportives et

culturelles.

43 Services scientifique et technologiques ainsi que service de

recherches et de conception y relatifs, services d’analyse et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels

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

pour les véhicules terrestres); accouplement et organes de

transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres)

instruments agricole autre que ceux actionnées manuellement,

distributeurs automatiques

9 Appareils et instruments scientifiques, nautique, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optique, de pesage, de

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

(sauvetage), et d’enseignement ; appareils et instruments, appareils et

instrument 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; extincteurs.

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

(300)

163760
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) COLORADO

ROUTE MLY. THAMI COMMUNE OULED AZZOUZ

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artiste

(300)

163761
(151) 02/12/2014

Gazette de l'OMPIC N° 2014/24 du 26/12/2014 Page70



(180) 02/12/2024

(732) COLORADO

ROUTE MLY. THAMI COMMUNE OULED AZZOUZ

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artiste

(300)

163762
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) Signature Snacks L.L.C

P.O Box; 474006, Dubai

AE

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et café; riz; tapioca et sagou; farine et

préparations à base de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces;

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde;

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace; biscuits, craquelins; chips

(produits céréaliers); cookies; gaufrettes en cake et biscuits, gaufrettes

au chocolat.

(300)

163765
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) JARDILAND

BD SIDI ABDERRAHMAN N°14

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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)

163767
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) ASSOUMUSTAPHA

25 BD EL ASKANDARIA ETAGE 2 APPT 6 Q.DES HOPITAUX

MA

(591) Noir, Orange, Vert, Marron,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

163769
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) Novartis AG

4002 Basel

CH
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(300)

163770
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) Novartis AG

4002 Basel

CH

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques à usage humain

(300)

163771
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) Novartis AG

4002 Basel

CH

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques à usage humain

(300)

163772
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) Novartis AG

4002 Basel

CH

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(300)

163774
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) FARHATALY

307 IMM ANABI ANGLE BOULEVARD ZIRAOUI ET RUE

MOHAMED SIDKI CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

163775
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) FARHATALY

307 IMM ANABI ANGLE BOULEVARD ZIRAOUI ET RUE

MOHAMED SIDKI CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Gris clair, Gris foncé,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)
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163777
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) THE COCA-COLA COMPANY

ONE COCA-COLA PLAZA ATLANTA GEORGIA 30313

US

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

163778
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) TECH& ME

655 RUE PIERRE SIMON LAPLACE 13290

FR

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

38 Télécommunications ; Services de téléphonie; Équipement de

téléphonie sur ordinateurs; Communications téléphoniques

Communications par terminaux d’ordinateurs; Communications par

réseau de fibres optiques ; services d’acheminement et de jonction

pour télécommunications ; Services de diffusion sans fil services

d’affichage électronique [télécommunications] ; communications

téléphoniques location d’appareils de télécommunication ; mise à

disposition de forums de discussion sur l’Internet mise à disposition de

forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ;

fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux;

informations en matière de télécommunications; services de

messagerie vocale ; messagerie électronique ; radiotéléphonie mobile ;

location de téléphones ; services téléphoniques ; transmission de

fichiers numériques

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques

et techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de

logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des

tiers. Etudes de projets techniques. Elaboration (conception),

installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels.

Programmation pour ordinateur. Analyse de systèmes informatiques.

Conception de systèmes informatiques. Consultation en matière de

conception et de développement d’ordinateurs. Logiciel- service

(SaaS). Informatique en nuage. Conseils en technologie de

l’information. Hébergement de serveurs. Stockage électronique de

données.

9 Téléphones ; téléphones mobiles ; équipements de téléphonie

d’ordinateurs ; appareils et instruments photographiques et

cinématographiques dans le domaine de la téléphonie ;appareils pour

l’enregistrement; la transmission ou la reproduction du son et des

images dans le domaine de la téléphonie, des médias d’enregistrement

pour la téléphonie ; logiciels (à l’exclusion expresse de logiciels de

traduction, de logiciels linguistique, de composants terminologiques, de

vocabulaire ou de synonymes, de logiciels de gestion de projets, de

reporting/analyse de documents, gestion de la qualité, gestion des

polices de caractère, de logiciels de mise en page, de gestion de

formats, de filtres de documents) destinés uniquement au

fonctionnement des téléphones ; tablettes ; téléphones mobiles

;Smartphones; lecteurs de livres numériques ; matériel de téléphonie

par ordinateur; batteries électriques ; cartes mémoire ;

microprocesseur.

(300)

163779
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) SOCIETE NADNOUR

11 RIE AZIZ BELLAR BD ZERKTOUNI QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMETIQUE

(300)

163780
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024
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(732) COMMUNICATION & MARKETING DIRECT (CMD)

ANGLE BD BENBARKA ET BD ABOU AL WAQT RESIDENCE

BAHR LIND E N° 1 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Doré,
(511)

35 Un site E-commerce pour la vente en ligne d’articles de prêt à

porter pour femmes, à savoir: Chaussures, Robes et Sacs.

(300)

163785
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) EL MENZHI HICHAM

APPT. 12 IMM. E2 RES. RIYAD AL BAHR HARHOURA

TEMARA

MA

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

163786
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

ROUTE AKREUCH, OUM AZZA, BP 4491 12100 AIN EL

AOUDA

RABAT

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

163787
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

ROUTE AKREUCH, OUM AZZA, BP 4491 12100 AIN EL

AOUDA

RABAT

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

163788
(151) 03/12/2014
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(180) 03/12/2024

(732) NEJMA COLOR

277 LOT. ENNAMAA Q.I. BENSOUDA FES

FES

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

2 PEINTURE VINYLE - PEINTURE LAQUE - ENDUIT - PEINTURE

DECORATIVE - COLORANT - VERNIS

(300)

163790
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) NEJMA COLOR

277 LOT. ENNAMAA Q.I. BENSOUDA FES

FES

MA

(591)

(511)

2 PEINTURE DECORATIVE

(300)

163792
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) TIRARISMAIL

HAY EL FARAH CHARII HASSAN II N°7 K.O.M SALE

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

163793
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) NEJMA COLOR

277 LOT. ENNAMAA Q.I. BENSOUDA FES

FES

MA

(591) Orange,
(511)

2 PEINTURE VINYLE

(300)

163794
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) NEJMA COLOR

277 LOT. ENNAMAA Q.I. BENSOUDA FES

FES

MA

(591) Vert,
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(511)

2 ENDUIT

(300)

163798
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) LOUTA MBAREK

DR RAJA 1 BLOC 535 NR 1 HAY HASSANI CASABLANCA

MA

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

16 COUVERTURES DE LIVRES

(300)

163799
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) UNITED SUGAR COMPANY

P.O. BOX 23023, JEDDAH 21426

SA

(591)

(511)

31 - Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, et graines

non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes

frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux;

malt.

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

alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

35 - Regroupement, pour des tiers, de produits divers, (autre que leur

transport), permettant à la clientèle de les voir et de les acheter

commodément; services de vente en gros et au détail; Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

jeux de cartes; caractères d’imprimerie; clichés.

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

légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits;

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre

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

glace à rafraîchir.

(300)

163801
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) UNITED SUGAR COMPANY

P.O. BOX 23023, JEDDAH 21426

SA

(591)

(511)

31 - Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, et graines

non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes

frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux;

malt.

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

alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

35 -Regroupement, pour des tiers, de produits divers, (autre que leur

transport), permettant à la clientèle de les voir et de les acheter

commodément; services de vente en gros et au détail; Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines
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à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel

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

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

jeux de cartes; caractères d’imprimerie; clichés.

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

légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits;

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre

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

glace à rafraîchir.

(300)

163802
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) UNITED SUGAR COMPANY

P.O. BOX 23023, JEDDAH 21426

SA

(591)

(511)

31 - Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, et graines

non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes

frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux;

malt.

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

alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

35 -Regroupement, pour des tiers, de produits divers, (autre que leur

transport), permettant à la clientèle de les voir et de les acheter

commodément; services de vente en gros et au détail; Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

jeux de cartes; caractères d’imprimerie; clichés.

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

légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits;

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre

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

glace à rafraîchir.

(300)

163803
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) UNITED SUGAR COMPANY

P.O. BOX 23023, JEDDAH 21426

SA

(591)

(511)

31 - Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, et graines

non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes

frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux;

malt.

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

alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

35 -Regroupement, pour des tiers, de produits divers, (autre que leur

transport), permettant à la clientèle de les voir et de les acheter

commodément; services de vente en gros et au détail; Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

jeux de cartes; caractères d’imprimerie; clichés.

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

légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits;

oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles

30 -Café, thé, cacao ,sucre, riz; tapioca et sagou; succédanés du café;
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farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre

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

glace à rafraîchir.

(300)

163804
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) UNITED SUGAR COMPANY

P.O. BOX 23023, JEDDAH 21426

SA

(591)

(511)

31 - Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, et graines

non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes

frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux;

malt.

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

alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

35 -Regroupement, pour des tiers, de produits divers, (autre que leur

transport), permettant à la clientèle de les voir et de les acheter

commodément; services de vente en gros et au détail; Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

jeux de cartes; caractères d’imprimerie; clichés.

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

légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits;

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre

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

glace à rafraîchir.

(300)

163805
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) UNITED SUGAR COMPANY

P.O. BOX 23023, JEDDAH 21426

SA

(591)

(511)

31 - Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, et graines

non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes

frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux;

malt.

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

alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons

35 -Regroupement, pour des tiers, de produits divers, (autre que leur

transport), permettant à la clientèle de les voir et de les acheter

commodément; services de vente en gros et au détail; Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

jeux de cartes; caractères d’imprimerie; clichés

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

légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits;

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

163806
(151) 03/12/2014
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(180) 03/12/2024

(732) UNITED SUGAR COMPANY

P.O. BOX 23023, JEDDAH 21426

SA

(591)

(511)

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

alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

35 -Regroupement, pour des tiers, de produits divers, (autre que leur

transport), permettant à la clientèle de les voir et de les acheter

commodément; services de vente en gros et au détail; Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

jeux de cartes; caractères d’imprimerie; clichés

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

légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits;

oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre

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

glace à rafraîchir.

31 - Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, et graines

non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes

frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux;

malt.

(300)

163807
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) VINI COSMETICS PVT. LTD.

JANKI HOUSE 2 SUNRISE PARK OPP HIMALAYA MALL

DRIVE IN ROA BODAKDEV AHMEDABAD GUJARAT

IN

(591)

(511)

3 -Déodorant, Gels coiffants, talc, crème, lotion, parfum, Crèmes à

raser, savon, shompoing, Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

Dentifrices

(300)

163808
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) VINI COSMETICS PVT. LTD.

JANKI HOUSE 2 SUNRISE PARK OPP HIMALAYA MALL

DRIVE IN ROA BODAKDEV AHMEDABAD GUJARAT

IN

(591)

(511)

3 -Déodorant, Gels coiffants, talc, crème, lotion, parfum, Crèmes à

raser, savon, shompoing, Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

Dentifrices

(300)

163809
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) VINI COSMETICS PVT. LTD.

JANKI HOUSE 2 SUNRISE PARK OPP HIMALAYA MALL

DRIVE IN ROA BODAKDEV AHMEDABAD GUJARAT

IN
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(591)

(511)

3 -Déodorant, Gels coiffants, talc, crème, lotion, parfum, Crèmes à

raser, savon, shompoing, Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

(300)

163811
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) PARKER INTANGIBLES LLC

6035 PARKLAND BOULEVARD CLEVELAND OHIO 44124

US

(591)

(511)

35 Gestion des affaires et consultation, contrôle des stocks, réception

et enregistrement de commandes, facturation de produits industriels,

services de stockage de produits industriels, services techniques et de

conception de composants et de systèmes de contrôle de conduite et

de traitement de fluides; assistance technique dans la mise en place et

/ ou la gestion de services d’approvisionnement industriel.

6 - Tuyaux, flexibles et tubes en métal; produits métalliques non

compris dans d’autres classes, embouts, serre-joints, raccords et

colliers pour tubes métalliques, tuyaux et flexibles; dispositifs pour la

connexion de tubes métalliques, tuyaux et flexibles à des réservoirs,

embouts, vannes de moteurs et pompes, composés entièrement ou

principalement de métaux communs.

7 - Systèmes de conduite et de gestion de fluides et ses composants,

systèmes hydrauliques et ses composants, systèmes pneumatiques et

ses composants, systèmes de réfrigération et de climatisation et ses

composants , systèmes de conduite et de gestion de carburant et ses

composants , dispositifs pour liquide, équipements électromécaniques ,

pompes , moteurs , systèmes de contrôle, capteurs, vannes , embouts,

diviseurs de débit , régulateurs de débit , régulateurs de pression,

accumulateurs , récepteurs, séchoirs , filtres , lubrificateurs ,

régulateurs , cylindres, déclencheurs ,joints , tubes, flexibles, embouts ,

raccords , machines , machines pour l’assemblage de raccords sur des

tubes et flexibles, machines pour la coupe et la préparation de tubes et

flexibles, armoires, bacs de stockage, gardes, pinces, lubrifiant, clapet

à bille , valves sans garnitures, vannes à chapeau, valves à pointeau ,

programmateurs et programmes informatiques pour la programmation

et le contrôle des produits précités.

9 Systèmes électromécaniques de contrôle de mouvements et ses

composants, moteurs électriques, moteurs pas à pas électriques,

actionneurs linéaires électriques, actionneurs rotatifs électriques,

capteurs, contrôleurs, dispositifs de protection par interférences

électromagnétiques, leurs pièces et accessoires compris dans cette

classe, programmateurs et programmes informatiques pour la

programmation et le contrôle des produits précités.

11 Vannes pour réfrigération et climatisation, récepteurs, séchoirs,

accumulateurs, capteurs, contrôleurs, filtres et programmes pour la

programmation et le contrôle des produits précités.

17 Joints toriques, joints et garnitures; joints, joints d’étanchéité,

matériaux de bouchage; raccords non métalliques et embouts pour

tubes et flexibles; tubes et flexibles en caoutchouc ou en matière

plastique; matériaux de protection par interférences

électromagnétiques en caoutchouc ou en matière plastique.

(300)

163812
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) SIDEL

CENTRE D'AFFAIRE N° 23 SEC 11 RUE ARROZ HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

163818
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024
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(732) NEJMA COLOR

277 LOT. ENNAMAA Q.I. BENSOUDA FES

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

2 PEINTURE VINYLE

(300)

163819
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) NEJMA COLOR

277 LOT. ENNAMAA Q.I. BENSOUDA FES

FES

MA

(591) Jaune,
(511)

2 ENDUIT

(300)

163821
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) BEACH BALBOA 1

127 BIS AVENUE HASSAN II 11ETAGE APT 115

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,

(511)

43 Services de restauration

29 Comprend essentiellement les denrées alimentaires d’origine

animale, ainsi que les légumes et autres produits horticoles

comestibles préparés pour la consommation et la conservation

(Viande, poisson, volaille et gibier, fruits et légumes conservés,

congelés, séchés et cuits

(300)

163823
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) DACMAS

BD RAHAL EL MESKINI BORJ EL YAKOUT IMM.A

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

163824
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) DACMAS

BD RAHAL EL MESKINI BORJ EL YAKOUT IMM.A

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour
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la médecine; substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et

animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction d’animaux nuisibles fongicides, herbicides.

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

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

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

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

non comprises dans d’autres classes

(300)

163829
(151) 04/12/2014

(180) 04/12/2024

(732) BONBINO CONFORT

Q.I SIDI BRAHIM RUE 808

FES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

10 MATELAS MEDICAUX

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques

24 Tissus et produits textiles

(300)

163831
(151) 04/12/2014

(180) 04/12/2024

(732) BONBINO CONFORT

Q.I SIDI BRAHIM RUE 808

FES

MA

(591)

(511)

10 MATELAS MEDICAUX

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques

(300)

163832
(151) 04/12/2014

(180) 04/12/2024

(732) BONBINO CONFORT

Q.I SIDI BRAHIM RUE 808

FES

MA

(591)

(511)

10 MATELAS MEDICAUX

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques

(300)

163833
(151) 04/12/2014

(180) 04/12/2024

(732) BONBINO CONFORT

Q.I SIDI BRAHIM RUE 808

FES

MA

(591)

(511)

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

d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
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baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques

(300)

163834
(151) 04/12/2014

(180) 04/12/2024

(732) STE MR ZAKI

DR OULAD BELAAGUID 429 BIS B/2 OSB

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

163836
(151) 04/12/2014

(180) 04/12/2024

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE BP 1488

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; organisation

d'expositions à buts commerciux ou de publicité, publicité en ligne,

diffusion d'annonces publicitaires, relations publiques.

(300)

163839
(151) 04/12/2014

(180) 04/12/2024

(732) SUPRATOURS

12 RUE ABDERRAHMANE EL GHAFIKI AGDAL

RABAT

MA

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

39 Transport de voyageurs

(300)

163840
(151) 04/12/2014

(180) 04/12/2024

(732) SAMOURBELKACEM

HAY EL AMAL 2 RUE 61 N220 CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

163845
(151) 04/12/2014

(180) 04/12/2024

(732) NOVOTEK

59, BD ZERKTOUNI 6ème ETAGE N°18

CASABLANCA

MA

BARGACH YOUSSEF

RES BELVEDRE 80 RUE MOHAMED BEN RADI SLAOUI

APPT 28 BELVEDERE CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques.

(300)

163846
(151) 04/12/2014

(180) 04/12/2024

(732) NOVOTEK

59 BD ZERKTOUNI 6eme ETAGE N°18 CASA ANFA

MA

BARGACH YOUSSEF

RES BELVEDRE 80 RUE MOHAMED BEN RADI SLAOUI

APPT 28 BELVEDERE CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

163849
(151) 04/12/2014

(180) 04/12/2024

(732) MB&MB

10 RUE AMERICA APPT.1B OCEAN

RABAT

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

163855
(151) 04/12/2014

(180) 04/12/2024

(732) STE ENTREPRISE NOUR-BADR

2EME ETAGE APPARTEMENT N° 2 AV. HASSAN II SOUK

SEBT OULED NEMMA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

29 HUILE D'OLIVES

(300)

163856
(151) 04/12/2014

(180) 04/12/2024

(732) AMRAOUIABDELAZIZ

40 BD D'ANFA 9EME ETAGE N19-20 20100 CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 - Services d’éducation et de formation; Organisation et conduite de

colloques, conférences, congrès, exposés, séminaires, symposiums et

ateliers; Services d’information, d’assistance et de conseil relatifs aux

services précités.

45 - Services d’avocats; services de rédaction d’articles juridiques,

services d’échanges de correspondance juridique, conseils et

assistance juridique et judiciaire, représentation dans le domaine

juridique et contentieux ; Services d’information, d’assistance et de

conseil relatifs aux services précités.

(300)

163858
(151) 04/12/2014

(180) 04/12/2024

(732) NOUR LIMEN

211-213, Bd DES FAR, SOUK SEBT OULED NEMMA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

39 EMBALLAGE D'AGRUMES

(300)

163860
(151) 04/12/2014

(180) 04/12/2024

(732) BONBINO CONFORT

Q.I SIDI BRAHIM RUE 808,

FES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques

(300)

163865
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) AJIAL COM

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APT 6 SIDI

BELYOUT ANFA 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; papier a cigarette

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

charbon pour chaufer les parfums et chichas.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

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

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

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
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l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

163866
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) AJIAL COM

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APT 6 SIDI

BELYOUT ANFA 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; papier a cigarette

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

163868
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) AJIAL COM

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APT 6 SIDI

BELYOUT ANFA 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes, papier à cigarettes en

carnets ou en tubes, boîtes automatiques à rouler les cigarettes.

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.

Charbon pour chauffer les parfums et chichas (combustible).

(300)

163869
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) AJIAL COM

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APT 6 SIDI

BELYOUT ANFA 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes, papier à cigarettes en

carnets ou en tubes, boîtes automatiques à rouler les cigarettes.

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.

Charbon pour chauffer les parfums et chichas (combustible).

(300)
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163870
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) MOTOMANIA

11 RUE IBNOU JAHIR BOURGOGNE 20160

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

4 LUBRIFIANTS POUR CYCLES ET MOTOCYCLES

9 CASQUES DE PROTECTION POUR MOTARDS

12 ACCESSOIRES POUR CYCLES ET MOTOCYCLES

25 BLOUSON POUR MOTARDS - PANTALONS POUR MOTARDS

(300)

163872
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) STE LA MAISON DE LA FARINE

LOT 407 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL BP 172

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 FARINE ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

163873
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) VOLNA EXPORT

10 RUE LIBERTE ETAGE3 APPT 6 20400 ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

31 FRUITS & LEGUMES

(300)

163874
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) FACOP

KM 11,5 LAHFAYA ROUTE DE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

2 Enduits (peintures), Peintures, Vernis

(300)

163876
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) ASSOULAIMANI ET ASSEOCIES

75 BOULEVARD ABOU ALAA ZAHR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

36 Services de prestastion de conseils en finances

41 formation

(300)
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163877
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) GLOBAL ENVIRONMENT CARE

131 BD ANFA RES AZUR BUR11 B C/O BDC

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

45 Services juridiques

(300)

163878
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) SELECT CONSEIL

421 BD ABDELMOUMEN APRT 16

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 pâtisserie et confiserie

(300)

163880
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) ARCH `IMMO COACH "MAROC"

AV. MOHAMED VI LES GRANDS PALMIERS

EL JADIDA

MA

(591) Rouge,
(511)

39 SERVICE TOURISME

(300)

163882
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) BONBINO CONFORT

Q.I SIDI BRAHIM RUE 808

FES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques

(300)

163883
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) BONBINO CONFORT

Q.I SIDI BRAHIM RUE 808

FES

MA

(591)

(511)
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20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

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

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

ces matières ou en matières plastiques

(300)

163884
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) ETS SERGHINI DE COMMERCE

17 LOT AL HADIKA 1ER ETAGE N5 SIDI MOUMEN

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

24 MATELAS

(300)

163885
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) BONBINO CONFORT

Q.I SIDI BRAHIM RUE 808

FES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques

(300)

163891
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) FINAREST

ANGLE BD ZERKTOUNI ET SIDI MED BEN ABDELLAH 6EME

ETG NR 36 20000

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

43 RESTAURANT

(300)

163892
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) BONBINO CONFORT

Q.I SIDI BRAHIM RUE 808

FES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques

10 MATELAS MEDICAUX

(300)

163894
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) CABALDI

59 BD ZERKTOUNI, ETAGE 6 N°18

CASABLANCA

MA
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(591) Vert pomme, Orange, Rouge, Vert bouteille,
(511)

30 sauces

(300)

163912
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) SOCIETE RIFO STAR

QT TIRAKAA

NADOR

MA

(591)

(511)

9 - Appareils et instruments scientifiques, nautique, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optique, de pesage, de

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

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instrument 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 image ; supports

d’enregistrement magnétiques, disque acoustique; disques compacts,

DVD et autres supports d’enregistrement; mécanismes pour appareils

a prépaiement; caisses enregistreuses, machines a calculer,

équipements pour le traitement, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

163941
(151) 08/12/2014

(180) 08/12/2024

(732) AGRO JUICE PROCESSING

RESIDENCE NOURIA, IMM D N°26, LOTISSEMENT LA

PATROUILLEUSE VN

MEKNES

MA

(591)

(511)

32 jus de fruits

(300)

163942
(151) 08/12/2014

(180) 08/12/2024

(732) MARODISTRIB

RUE ARROZ 1ER ETAGE N°33 SECTEUR 11 HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

35 Publicité en ligne sur un réseau informatique

(300)

163943
(151) 08/12/2014

(180) 08/12/2024

(732) INSTITUTION LE FLAMBEAU

174 BOULEVARD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2014/24 du 26/12/2014 Page90



(591) Violet, Pistache,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

163944
(151) 08/12/2014

(180) 08/12/2024

(732) SOMAYAR

26 RES.CHERKAOUI AIN ATIQ TEMARA

RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

163945
(151) 08/12/2014

(180) 08/12/2024

(732) SAFILAIT

42 BOULEVARD ABDELKRIM EL KHATTABI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 boissons à base de fruits.

29 lait et produits laitiers.

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)

163946
(151) 08/12/2014

(180) 08/12/2024

(732) STE SOBLTRAV

RDC N° 6 C97 C98 RIAD ZITOUNE

MEKNES

MA

(591) Bleu, Gris, Rouge,
(511)

37 CONSTRUCTION.

(300)

163949
(151) 08/12/2014

(180) 08/12/2024

(732) PARADERMA

92 RUE ABDELLAH RAJII MAARIF

CASABLANCA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, cosmétiques, dentifrices.

(300)

163952
(151) 08/12/2014

(180) 08/12/2024

(732) GROUPE ICE

LOTISSEMENT EL KHALIDA LOT N° 9 Z.I. MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

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

163953
(151) 08/12/2014

(180) 08/12/2024

(732) GROUPE ICE

LOTISSEMENT EL KHALIDA LOT N° 9 Z.I. MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

163956
(151) 08/12/2014

(180) 08/12/2024

(732) STE AROMARIF

AV. HASSAN II GHAFSAI

TAOUNATE

MA

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

5 HERBES MEDICINALES

3 HUILES ESSENTIELLES

(300)

163959
(151) 08/12/2014

(180) 08/12/2024

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

RUE SABRI BOUJAMAA 1ER ETAGE APP 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 -Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour
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la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour Débés; 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.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

plastiques pour l’emballages (non comprises dans d’autres classes);

caractères d’imprimerie; clichés.

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

de lit, tapis de table.

(300)

163960
(151) 08/12/2014

(180) 08/12/2024

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

RUE SABRI BOUJAMAA 1ER ETAGE APP 6

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Gris foncé,
(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)

163961
(151) 08/12/2014

(180) 08/12/2024

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

RUE SABRI BOUJAMAA 1ER ETAGE APP 6

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

163962
(151) 08/12/2014

(180) 08/12/2024

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

RUE SABRI BOUJAMAA 1ER ETAGE APP 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Grenat,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans
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d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

163963
(151) 08/12/2014

(180) 08/12/2024

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

RUE SABRI BOUJAMAA 1ER ETAGE APP 6

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

163969
(151) 08/12/2014

(180) 08/12/2024

(732) MYD COM

56 RUE FARHAT HACHAD 1ER ETAGE, BUREAU N°1 20130

ANFA

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

163980
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA

239 BOULEVARD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

163981
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA

239 BOULEVARD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

163984
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) SPA SNAX

ZONE INDUSTRIELLE "LES ZOUINES",BABA

ALI-BIRTOUTA-ALGER-ALGERIE

DZ
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(591) Blanc, Noir, Rouge,
(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.

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)

163985
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) SPA SNAX

ZONE INDUSTRIELLE "LES ZOUINES",BABA

ALI-BIRTOUTA-ALGER-ALGERIE

DZ

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

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

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

pour faire des boissons.

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)

163986
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) PRODISPHAR LABORATOIRE

NASSIM 1, TRANCHE 2, N° 114

MEKNES

MA

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

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES.

(300)

163987
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) PRODISPHAR LABORATOIRE

NASSIM 1, TRANCHE 2, N° 114

MEKNES

MA

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

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES.

(300)

163989
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) SDV - SOCIEDADE DE DISTRIBUICAO DE VESTUARIO, S.A.

RUA NOSSA SENHORA DA MAO PODEROSA, N° 267

FORMIGA 4445-522 ERMESINDE

PT

(591) Rouge,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en
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plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations cuir; Cuir brut ou mi-ouvré; Peaux d’animaux;

valises, porte-documents, sacs à main, sacs de plage, sacs de voyage,

sacs à dos, sacs à provision (sacs d’épicerie), housses à vêtements (à

utiliser lors de voyages), parasols, parapluies.

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

couvertures de lit et de table; linge de bain (à l’exception de

l’habillement); linge de lit; linge de table (non en papier); linge de

maison.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

163991
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) SDV - SOCIEDADE DE DISTRIBUICAO DE VESTUARIO, S.A.

RUA NOSSA SENHORA DA MAO PODEROSA, N° 267

FORMIGA 4445-522 ERMESINDE

PT

(591)

(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations cuir; Cuir brut ou mi-ouvré; Peaux d’animaux;

valises, porte-documents, sacs à main, sacs de plage, sacs de voyage,

sacs à dos, sacs à provision (sacs d’épicerie), housses à vêtements (à

utiliser lors de voyages), parasols, parapluies.

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

couvertures de lit et de table; linge de bain (à l’exception de

l’habillement); linge de lit; linge de table (non en papier); linge de

maison.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

163992
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) OKF CORPORATION

52

JEOLDWI-GIL,PUNGSAN-EUP,ANDONG-SI,GYEONGSANGBUK-DO

760-802

KR

(591) Blanc, Rouge,
(511)

32 Jus de légumes pour boissons; jus de fruits; jus contenant l’aloès;

sirops de fruits pour boissons; sirops pour boissons; boissons de

légumes ou de fruits transformés; nectars de fruits non akoolisées; eau

gazeuse; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; eau

minérale; boissons de légumes; Jus d’Aloe Vera.

(300)

163994
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) TAIWAN CONFECTION

7 RUE SALLE PAR ROUTE OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

163996
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) HASDISLOG

RES DAR ESSAADA 3 IMM 31 LOG 5

MARRAKECH

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, 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)

163997
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) HASDISLOG

RES DAR ESSAADA 3 IMM 31 LOG 5

MARRAKECH

MA

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, 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)

163999
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR

140, AVENUE HASSAN II,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

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.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus
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1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les

oeufs,distributeurs automatiques

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et
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oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

164000
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR

140, AVENUE HASSAN II,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

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.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les

oeufs.distributeurs automatiques

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,
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fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

164001
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR

140, AVENUE HASSAN II,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.
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22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

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.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les

oeufs,distributeurs automatiques

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
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transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

164002
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR

140, AVENUE HASSAN II,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

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.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles
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à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les

oeufs,distributeurs automatiques

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture.

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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
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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)

164003
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR

140, AVENUE HASSAN II,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

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.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les

oeufs,distributeurs automatiques

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour
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appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture.

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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

164005
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR

140, AVENUE HASSAN II,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

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.

38 Télécommunications.
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39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les

oeufs,distributeurs automatiques

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture.

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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes
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ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

164006
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR

140, AVENUE HASSAN II,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

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.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour
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la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les

oeufs,distributeurs automatiques

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture.

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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

164007
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) SKYTOP

36, RUE LILLE ET BD EMIL ZOLA, N 7 BELVEDERE
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d'eau et installations sanitaires.

(300)

164016
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

TIKOUTAR COMMUNE AIT FASKA EL BADZAT

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d'eau et installations sanitaires.

(300)

164018

(151) 10/12/2014

(180) 10/12/2024

(732) SOCIETE BENYAYA CHRONO

1, RUE BACHAR DIRECTION AIN SLOUGUI

MEKNES

MA

(591)

(511)

9 CHRONOTACHYGRAPHE.

37 CONSTRUCTION; RÉPARATION; SERVICES D'INSTALLATION.

(300)

164025
(151) 10/12/2014

(180) 10/12/2024

(732) STE HORTAFINA MAROC

Z.I N°205 OTI ARGANA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

164026
(151) 10/12/2014

(180) 10/12/2024

(732) UNIVERSAL CARGO

BD ZERKTOUNI 43 RUE AIT OURIR RDC N° 31

BOURGOGNE

CASABLANCA
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MA

(591) Bleu, Gris, Rouge,
(511)

39 Transport international et logistique

(300)

164029
(151) 10/12/2014

(180) 10/12/2024

(732) KANDILAHMED AMINE

5 RUE DES BANANIERS ANFA

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

164031
(151) 10/12/2014

(180) 10/12/2024

(732) COLORADO

ROUTE MLY. THAMI COMMUNE OULED AZZOUZ

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

164032
(151) 10/12/2014

(180) 10/12/2024

(732) COLORADO

ROUTE MLY. THAMI COMMUNE OULED AZZOUZ

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

164033
(151) 10/12/2014

(180) 10/12/2024

(732) COLORADO

ROUTE MLY. THAMI COMMUNE OULED AZZOUZ

CASABLANCA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

164034
(151) 10/12/2014

(180) 10/12/2024

(732) COLORADO

ROUTE MLY. THAMI COMMUNE OULED AZZOUZ

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artiste

(300)

164035
(151) 10/12/2014

(180) 10/12/2024

(732) AMINI ALAOUIAMINE

10 RUE 3 HAY BEL AIR MEKNES

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2014/24 du 26/12/2014 Page111



(591) Noir, Marron clair,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

164036
(151) 10/12/2014

(180) 10/12/2024

(732) C-B-MAC

436 BD MOHAMED JOUDAR HAY EL BARAKA MOULAY

RACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

7 MACHINE A COUDRE

(300)

164037
(151) 10/12/2014

(180) 10/12/2024

(732) KOUNDANADIR

DAR KOCH DAR BOUAZZA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; porcelaine et

faïence non comprises dans d'autres classes.

(300)

164039
(151) 10/12/2014

(180) 10/12/2024

(732) LABEL D`ASSEMBLAGE ET DE PRODUCTION (L.A.P.)

ZI. HAY MLY RACHID, SIDI OTHMANE, RUE 3 LOT 117

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

distributeurs automatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d'eau et installations sanitaires.

(300)
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164040
(151) 10/12/2014

(180) 10/12/2024

(732) LABEL D`ASSEMBLAGE ET DE PRODUCTION (L.A.P.)

ZI. HAY MLY RACHID, SIDI OTHMANE, RUE 3 LOT 117

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d'eau et installations sanitaires.

(300)

164041
(151) 10/12/2014

(180) 10/12/2024

(732) LABEL D`ASSEMBLAGE ET DE PRODUCTION (L.A.P.)

ZI. HAY MLY RACHID, SIDI OTHMANE, RUE 3 LOT 117

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d'eau et installations sanitaires.

(300)

164042
(151) 10/12/2014

(180) 10/12/2024

(732) STE AMANI AGROALIMENTAIRE

QUARTIER INDUSTRIEL AIN SLOUGUI

MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Jaune Foncé,
(511)

30 LES PÂTES COMPRIS DANS LA CLASSE 30.

(300)

164043
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(151) 10/12/2014

(180) 10/12/2024

(732) STE ART-SANI

14 RUE 4 ETAGE RC LOT AL HAMARA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

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)

164044
(151) 10/12/2014

(180) 10/12/2024

(732) ART-SANI

14 RUE 4 ETAGE RC LOT AL HAMARA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d'eau et installations sanitaires.

(300)

164045
(151) 10/12/2014

(180) 10/12/2024

(732) ART-SANI

14 RUE 4 ETAGE RC LOT AL HAMARA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d'eau et installations sanitaires.

(300)

164046
(151) 11/12/2014

(180) 11/12/2024

(732) BIMEZZAGH TAHAR

HAY RAJA ALLEE DU LION N° 17 CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Vert, Marron,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

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.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.
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40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture.

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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la
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brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

164047
(151) 11/12/2014

(180) 11/12/2024

(732) AGRO JUICE PROCESSING

RESIDENCE NOURIA, IMM D N°26, LOTISSEMENT LA

PATROUILLEUSE VN

MEKNES

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

29 Lait aromatisé

(300)

164048
(151) 11/12/2014

(180) 11/12/2024

(732) AGRO JUICE PROCESSING

RESIDENCE NOURIA, IMM D N°26, LOTISSEMENT LA

PATROUILLEUSE VN

MEKNES

MA

(591)

(511)

29 confitures

(300)

164053
(151) 11/12/2014

(180) 11/12/2024

(732) SALIDOR

3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI, ROUTE

PRINCIPALE N°34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

(300)

164054
(151) 11/12/2014

(180) 11/12/2024

Gazette de l'OMPIC N° 2014/24 du 26/12/2014 Page116



(732) LA 7EME DU COMMERCE ET DISTRIBUTION

59, Boulevard zerktouni, 6éme étage N°18,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

36 Assurances, affaires financières, affaires monétaires et

immobilières

37 Construction, réparation, service d'installation

38 Télécommunication

20 Meubles, glaces, cadres, produits non compris dans d'autres

classes, en bois, liège..

21 ustensiles et récipients pour le menage ou cuisine, peignes...

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes..

5 Produits pharmaceutiques et véterinaires, produits hygiéniques pour

la medecine...

10 Accessoires et fauteuilles de massage et relaxation

35 publicité, gestion des affaires commerciales, administrations

commerciales, travaux de bureau

(300)

164055
(151) 11/12/2014

(180) 11/12/2024

(732) PROMOPLUS PHARMA

HAY RAJA 2 N100 3EME ETAGE HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutique

(300)

164056
(151) 11/12/2014

(180) 11/12/2024

(732) PROMOPLUS PHARMA

HAY RAJA 2 N100 3EME ETAGE HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

164060
(151) 11/12/2014

(180) 11/12/2024

(732) TRANZWAY

OFFICE 1, FLOOR 1, 301, BD ABDELMOUMEN ANGLE

ANOUAL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Logiciel Monétique

(300)

164082
(151) 12/12/2014

(180) 12/12/2024

(732) ASSOCIATION NATIONALE DES GROUPEMENTS

D’INTERET ECONOMIQUE DE L’OLIVIER

ECOLE NATIONALE D’AGRICULTURE. BP S/40

MEKNES

MA
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(591) Vert, Marron,
(511)

29 Huile d’olive.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 6231

161742 HENQSI

2014-12-01 11:39:00.0

Num opp : 6232

161051 ESCG

2014-12-01 00:00:00.0

Num opp : 6233

1219717

2014-12-02 10:29:00.0

Num opp : 6234

162140 MAXICEF

2014-12-03 12:54:00.0

Num opp : 6235

162074 JOYA

2014-12-03 14:06:00.0

Num opp : 6236

161865 CHAMA

2014-12-04 13:44:00.0

Num opp : 6237

161922 MATELLO

2014-12-04 13:35:00.0

Num opp : 6238

161918 SWEET

2014-12-04 14:44:00.0

Num opp : 6239

162032 JAG

2014-12-04 14:53:00.0

Num opp : 6240

162017 PANTE REGALE

2014-12-04 15:52:00.0

Num opp : 6241

162018 MON REGALE

2014-12-04 15:48:00.0

Num opp : 6242

162081 LAYALINA

2014-12-05 10:36:00.0

Num opp : 6243

161050 SULFA PRO

2014-12-05 15:24:00.0

Num opp : 6244

162007 SIMAT

2014-12-05 15:03:00.0

Num opp : 6245

162100 MARUJA PUERTA

2014-12-05 15:36:00.0

Num opp : 6246

162100 MARUJA PUERTA

2014-12-05 15:53:00.0

Num opp : 6247

162055 BIOHUILE

2014-12-05 15:56:00.0

Num opp : 6248

162913 SWEET CLEMENTINES

2014-12-08 10:42:00.0

Num opp : 6249

162650 LE KARMA

2014-12-08 10:41:00.0
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Num opp : 6250

162643 AL KAWTAR

2014-12-08 10:39:00.0

Num opp : 6251

162191 SOLARINE

2014-12-08 10:35:00.0

Num opp : 6252

162278 R ROSEOLA

2014-12-08 10:26:00.0

Num opp : 6253

162146 LYMECIN

2014-12-08 10:18:00.0

Num opp : 6254

161340 SONATA

2014-12-08 10:17:00.0

Num opp : 6255

162107 YESTE

2014-12-08 10:49:00.0

Num opp : 6256

162043 TECHNICOLOR

2014-12-08 10:13:00.0

Num opp : 6257

162053 EYO'O

2014-12-08 10:04:00.0

Num opp : 6258

162185 PAYSOFF

2014-12-08 10:10:00.0

Num opp : 6259

162185 PAYSOFF

2014-12-08 10:19:00.0

Num opp : 6260

162107 YESTE

2014-12-08 10:04:00.0

Num opp : 6261

162106 YESTEA

2014-12-08 11:00:00.0

Num opp : 6262

161529 YES ZONAFRIC

2014-12-08 11:03:00.0

Num opp : 6263

162208 TELEVES

2014-12-08 10:16:00.0

Num opp : 6266

161529 YES ZONAFRIC

2014-12-08 10:43:00.0

Num opp : 6267

160396 DIGITALSHIELD BY SWISSGEAR SARL

2014-12-08 10:23:00.0

Num opp : 6268

161785 ALMA

2014-12-08 12:21:00.0

Num opp : 6269

162137 CLAVOXILIN

2014-12-08 12:16:00.0

Num opp : 6271

162183 CHAIN

2014-12-08 12:50:00.0

Num opp : 6272

161857 OZ CHAIN

2014-12-08 12:52:00.0
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Num opp : 6273

160329 555

2014-12-08 12:09:00.0

Num opp : 6276

162125 PROLIMUS

2014-12-08 10:40:00.0

Num opp : 6277

161529 YES ZONAFRIC

2014-12-08 15:53:00.0

Num opp : 6278

161784 MISK

2014-12-09 14:14:00.0

Num opp : 6279

161785 ALMA

2014-12-09 14:19:00.0

Num opp : 6280

161337 ASACOL

2014-12-09 14:22:00.0

Num opp : 6281

161857 OZ CHAIN

2014-12-09 14:31:00.0

Num opp : 6282

161974 AG HOTEL

2014-12-09 14:51:00.0

Num opp : 6283

163262 ALMAZE

2014-12-10 13:10:00.0

Num opp : 6284

163371 TOUJOURS

2014-12-12 11:09:00.0

Num opp : 6285

163021 MADAK SOUSS

2014-12-12 11:17:00.0

Num opp : 6286

162859 MR PINK

2014-12-12 12:01:00.0

Num opp : 6287

162235 AL YAMAMA

2014-12-12 12:04:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 34/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2014

GAZETTE N° : 35/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2014

GAZETTE N° : 36/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2014

GAZETTE N° : 37/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2014

GAZETTE N° : 38/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2014

GAZETTE N° : 39/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2014

GAZETTE N° : 40/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2014

GAZETTE N° : 41/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2014

GAZETTE N° : 42/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2014

GAZETTE N° : 43/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2014

GAZETTE N° : 44/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2015

GAZETTE N° : 45/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2015

GAZETTE N° : 46/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2015

GAZETTE N° : 47/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2015
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