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Le cabinet hhh Avocats est une « boutique » d’avocats de 
taille humaine qui regroupe des avocats aux compétences 
généralistes et spécialisées, offrant une approche pragma-
tique, approfondie et un service personnalisé à sa clientèle.

Ce soucis d’expertise et de maitrise de nos champs de 
compétences, nous permet de délivrer à nos clients un 
conseil de qualité, opérationnel à forte valeur ajoutée et sur 
mesure en adéquation avec l’environnement, et les diverses 
situations juridiques de la vie des affaires afin de les prévenir, 
ou solutionner. 

Grâce à nos engagements professionnels et sociétaux nous 
croyons à un esprit de libre accès et de partage de l’informa-
tion juridique et consacrons la nécessité de services 
innovants, tant sur notre accompagnement rigoureux et 
réfléchi de nos clients, que sur la base de la transparence, la 
simplification et adaptation du langage et le respect de 
l’éthique. 

L’expérience acquise et la formation professionnelle de 
chacun de nos avocats par une mise à niveau technique et 
juridique continue tout au long de leur carrière professionnelle 
et parcours académique, contribuent à notre reconnais-
sance. 

Les associés de notre cabinet, ainsi que toute l’équipe d’avo-
cats collaborateurs, juristes et le personnel administratif, 
dévouent leur temps de manière optimale au quotidien à la 
compréhension des problématiques, stratégies et attentes de 
l’ensemble de nos clients, tant leur confiance nous permet de 
bâtir nos réussites et succès, passés, présents et ceux à venir.

Notre pratique couvre toutes les juridictions civiles, administra-
tives, pénales et commerciales sur le territoire Marocain, et en 
se positionnant au cœur du quartier administratif et des affair-
es de Casablanca, nous restons à proximité de vos intérêts 
avec les principaux centres de décisions étatiques, associatifs 
et entrepreneuriaux.

Nous accompagnons également nos clients devant les institu-
tions nationales et internationales, diplomatiques, commer-
ciales, gouvernementales & non gouvernementales.  

Nous portons une sensibilité particulière à la pratique transver-
sale du droit tant au niveau du conseil, des phases précon-
tentieuses, de la médiation que du contentieux judiciaire et 
extrajudiciaire ou arbitrale.

Nous concentrons notre expertise au droit économique dans 
toute sa diversité que ce soit le droit de la distribution, de la 
concurrence, de la publicité ou encore le droit du marketing, 
des différents droits de propriété intellectuelle/industrielle tels 
que les droits d’auteur, des marques, des brevets, des dessins 
& modèles, des noms de domaines, des obtentions végétales, 
du droit pharmaceutique, de la recherche ainsi que le droit 
des médias & des NTIC sous toutes ses pratiques à savoir les 
données personnelles, le droit de l’informatique, des logiciels, 
du commerce électronique, de l’internet et le financement 
du sport.
 
L’expertise généraliste de notre équipe nous favorise égale-
ment à apporter un conseil sur mesure en droit des affaires & 
de l’entreprise que ce soit en droit commercial, des contrats, 
du travail, des sociétés, fiscal, douaniers, des investissements 
et du commerce international.   

Notre cabinet porte une attention particulière à son organisa-
tion et ses méthodes de travail en phase avec les évolutions 
technologiques et la diversité linguistique, afin d’être en 
mesure de fournir toute l’assistance requise aux standards les 
plus élevés, envers nos partenaires et mandants, tant au 
Maroc qu’à l’étranger.

Nous nous assurons également de nous allier aux meilleurs 
spécialistes du droit dans les pays étrangers où notre accom-
pagnement est requis (Afrique OHADA, OAPI, ARIPO, pays du 
Maghreb, du Golfe, du Moyen-Orient, Europe, Amériques, 
Asie …) via notre réseau de partenaires de confiance.

hhh Avocats is a niche law firm, human-sized that round up 
Attorneys-At-Law of general and specialized skills, offering a 
pragmatic, comprehensive and personalized service to its 
clients.

This concern of expertise and mastery of our fields of compe-
tencies, allows us to deliver a quality, operational with strong 
added value and personalized advice in line with the client’s 
business environment and the various day-by-day business 
legal issues so as to prevent or resolve them.

With regards to our professional and social commitments we 
believe in a spirit of free access and sharing of public legal 
information and to devote ourselves for innovative services, 
either based on our rigorous assistance and reflexive to our 
clients, based on transparency, simplification and adapting 
the language and respect of ethics.

The experience and professional training of each of our 
lawyers by continuous technical and legal updates through-
out their professional career and academic records, contrib-
ute to our recognition.

The partners of our firm, and the entire team of associates 
attorneys at law, lawyers and administrative staff, devote their 
time optimally daily to understand the problems, strategies 
and expectations of all our clients, as their confidence allows 
us to build our successes, past, present and future ones.

Our practice include all civil, administrative, criminal and 
commercial courts on the Moroccan territory, and being 
positioned at the heart of the administrative and business 
district of Casablanca, we remain close to your interests with 
key state, associative and entrepreneurial decision-making 
centers. 

We also support our clients before national and international 
diplomatic, commercial, government & non-government 
institutions. 
 
We pay special efforts to the cross-practice of law either for 
consulting, pre-litigation phase, mediation, as judicial and 
extrajudicial litigation or arbitration.

We focus our expertise in economic law in all its diversity 
whether the distribution, competition, advertising and market-
ing laws, of intellectual / industrial property rights such as copy-
rights, trademarks, patents, designs, domain names, plant 
varieties, pharmaceutical & research law but also media law 
& ICT in all its practices ie personal data, computers law, 
software, e-commerce, internet and sports funding.

The general expertise of our team also allows us to provide 
tailored advice in business law, whether in commercial law, 
contracts, labor, corporate, tax, customs, investment and 
international trade. 

Our firm pays particular attention to its organization and 
working methods in line with technological developments 
and linguistic diversity, in order to be able to provide all neces-
sary assistance at the highest standards to our associates and 
mandates, either in Morocco and abroad.

We also make sure to work with the best legal specialists in 
foreign countries where our support is required (Africa 
OHADA, OAPI, ARIPO, Maghreb, Gulf, Middle East, Europe, 
Americas, Asia ...) via our network of trusted associates and 
representatives.



AVOCATS

Me AHMAD HUSSEIN
Me Ahmad HUSSEIN est 
avocat au Barreau de Casa-
blanca, spécialisé principale-
ment en droit de la propriété 
industrielle/intellectuelle, de 
la communication et des 
droits des NTIC/Médias, mais 
également en droit économi-
que (concurrence, distribu-
tion, consommation), tant au 
niveau du conseil que du 
contentieux/arbitrage. 

Me Ahmad HUSSEIN intervient également dans les matières 
transversales aux droits de la propriété industrielle/intellectu-
elle tels que le droit des sociétés, de la concurrence, des 
contrats, du travail, de la fiscalité/évaluation financière et 
traitement comptable des actifs immatériels, de droit 
règlementaire & pharmaceutique et connait les probléma-
tiques  de publicité comparative, de protection des données 
personnelles, des importations parallèles, de droit des 
logiciels, droit du commerce électronique & de l’internet et 
d’épuisement de droits de PI.

Me ZOHRA HASNAOUI
Me Zohra HASNAOUI exerce 
en qualité d’avocate au 
Barreau de Casablanca 
depuis plus de 30 ans, est 
agréée près la Cour de Cassa-
tion et est ancienne membre 
du Conseil de l’Ordre des 
Avocats de ce même 
barreau, ainsi que de l’Associ-
ation des Barreaux d'Avocats 
du Maroc en son comité 
d’éthique professionnelle. 

Sa longue expérience dans les dossiers complexes lui a permis 
de pratiquer le droit des affaires dans sa globalité et d’être 
reconnue pour son expertise en droit de la propriété intellectu-
elle, droit commercial, des contrats, fiscal, des investisse-
ments, du travail, en droit administratif/public, tant au niveau 
du conseil que du contentieux/arbitrage.

Me RADIA HJIAJ 
Me Radia HJIAJ est avocate 
au Barreau de Casablanca. 
Elle est spécialisée en droit 
des affaires, et plus spécifique-
ment dans toutes les matières 
se rapportant au droit 
commercial, des contrats et 
des sociétés, tant au niveau 
du conseil que du 
contentieux/arbitrage.

Me Radia HJIAJ intervient également dans les matières 
transversales au droit des affaires, tel que le droit civil, le droit 
des assurances, le droit immobilier, le droit du financement & 
bancaire et le droit social.

ATTORNEY-AT-LAW

Mr AHMAD HUSSEIN 
Mr. Ahmad Hussein is an Attorney at Law qualified to the Casa-
blanca Bar, mainly specialized in industrial/intellectual proper-
ty law, communication law, media law and ICT rights, but also 
in economic law (competition, distribution, consumer laws), in 
prosecution, counseling and litigation/arbitration.

Mr. Ahmad HUSSEIN is also involved in different cross-fields of 
law to industrial/intellectual property rights such as company 
law, competition, contracts, labor, taxation/financial valua-
tion, regulation & pharmaceutical law and comparative 
advertising issues, data protection, parallel imports, software 
law, e-commerce & the internet and IP rights exhaustion.

Mrs. ZOHRA HASNAOUI
Mrs. Zohra HASNAOUI practice as an Attorney at Law to the 
Casablanca Bar since more than 30 years, she is qualified 
before the Supreme Court and is a former member of the 
Casablanca Bar Council, as well as the National Bar Associa-
tion in its professional ethic committee.

Her long experience dealing with complex cases allowed her 
to practice business law in its entirety and to be recognized for 
her expertise in intellectual property law, commercial law, 
contracts, taxation, investment, labor law, administrative / 
public laws, either in counseling, litigation/arbitration.

Mrs RADIA HJIAJ 
Mrs. Radia HJIAJ is an Attorney at Law qualified before the 
Casablanca Bar. She specializes in business law, and more 
specifically to commercial law, contracts and companies 
law, either on counseling and litigation/arbitration.

Mrs. Radia HJIAJ is also involved in cross business law matters 
such as civil law, insurance law, real estate law, law of
financing & banking and labor law.
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  hhh  Avocats

T.  +212 (0) 522 203 722 / 730 / 780
F.  +212 (0) 522 203 742
E.  office@hhh-avocats.com
W.  www.hhh-avocats.com
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PÔLE DROIT DE L’ENTREPRISE

Droit commercial

Droit de la responsabilité et des contrats

Droit des sociétés

Droit des investissements

Droit du travail

PÔLE DROIT DE L’INNOVATION,
TIC ET DROIT ÉCONOMIQUE

Marques – Dessins & modèles – Droit d’auteur

Indications géographiques & marques artisanales

Brevets – Secret & savoir-faire

Noms de domaines – Autres signes distinctifs
Obtentions végétales

Contrefaçon & concurrence déloyale
Gestion des droits de propriété intellectuelle

Droit de la concurrence – Droit de la distribution
Droit du marketing & de la publicité

Droit de l’informatique – Droit des logiciels

Droit de la communication – Financement et contrats
du sport

Protection des données personnelles
Droit du commerce électronique et de l’internet

Droit du cinéma et de l’audiovisuel

PÔLE DROIT PUBLIC ET DE LA RÉGLEMENTATION

Droit de la recherche & de la valorisation publique
Propriété intellectuelle et marchés publics

Fiscalité & propriété intellectuelle – Droit douanier

Droit pharmaceutique – Sciences de la vie

Droit des aliments et des produits

Contentieux fiscal – Recours administratifs

SERVICES

Conseil – Stratégie – Audit juridique

Exploitation – Valorisation

Protection & Contentieux,
Arbitrage / Médiation

EXTERNALISATION

Secrétariat juridique – Compliance

Correspondance et management de
la protection des données

personnelles (CNDP)

Contract management – Gestion
du portefeuille Propriété Intellectuelle

DESKS

Afrique

Amériques

Asie

Europe

Pays arabes

Chine / Hong Kong / Taiwan




