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PRÊT  VITRINE  RENOVĒE 
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C  Industrie manufacturière 
 

Classe 10 : Industries alimentaires 
 

10.13B Charcuterie  

10.71C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 

10.71D Pâtisserie 

 
 

G  Réparation d’automobiles et de motocycles 
 

Classes 45-47 
 

45.11Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 

45.19Z Commerce d’autres véhicules automobiles 

45.20A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 

45.20B Entretien et réparation d’autres véhicules automobiles 

45.31Z Commerce de gros d’équipements automobiles 

45.32Z Commerce de détail d’équipements automobiles 

45.40Z Commerce et réparation de motocycles 

47.11A Commerce de détail de produits surgelés 

47.11B Commerce d’alimentation générale 

47.11C Supérettes 

47.11E Magasins multi-commerces 

47.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 

47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 

47.22Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé 

47.23Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé 

47.24Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 

47.25Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 

47.26Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 

47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 

47.30Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 

47.41Z Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 

47.42Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 

47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 

47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 

47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces 

47.53Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols 

47.54Z Commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé 

47.59A Commerce de détail de meubles 

47.59B Commerce de détail d’autres équipements du foyer 

47.61Z Commerce de détail de livre en magasin spécialisé 

47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 

47.63Z Commerce de détail d’enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 

47.64Z Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé 

47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 

47.71Z Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé 

47.72A Commerce de détail de la chaussure 

47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage 

47.73Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 



47.74Z Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé 

47.75Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 

47.76Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie 

47.77Z Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 

47.78A Commerce de détail d’optique 

47.78B Commerce de détail de charbons et combustibles 

47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers 

47.79Z Commerce de détail de biens d’occasion en magasin 

 
 

H  Transports et entreposage 
 

Classes 49 
 

49.42Z Service de déménagement 

 
 

I  Hébergement et restauration 
 

Classes 55-56 
 

55.10Z Hôtels et hébergement similaire 

56.10A Restauration traditionnelle 

56.10C Restauration de type rapide 

56.21Z Services des traiteurs 

56.30Z Débits de boissons 

 
 

K  Activités financières et d’assurance 
 

Classe 65 
 

65.12Z Autres assurances 

 
 

L  Activités Immobilières 
 

Classe 68 
 

68.31Z Agences immobilières 

68.10 Z Activités des marchands de biens immobiliers 

 
 

M  Activités spécialisées, scientifiques et techniques 
 

Classes 69-71-73-74-75 
 

69.10Z Activités juridiques 

69.20Z Activités comptables 

71.11Z Activités d’architecture 

71.12A Activités des géomètres 

71.12B Ingénierie, études techniques 

73.11Z Activités des agences de publicité 

73.12Z Régie publicitaire de médias 

74.10Z Activités spécialisées de design 

74.20Z Activités photographiques 

74.30Z Traduction et interprétation 

75.00Z Activités vétérinaires 



 
 

N  Activités de services administratifs et de soutien 
 

Classes 77-78-79-82 
 

77.11A Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers 

77.11B Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers 

77.12Z Location et location-bail de camions 

77.21Z Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport 

77.22Z Location de vidéocassettes et disques vidéo 

77.29Z Location et location-bail d’autres biens personnels et domestiques 

77.31Z Location et location-bail de machines et équipements agricoles 

77.32Z Location et location-bail de machines et équipements pour la construction 

77.33Z Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique 

77.34Z Location et location-bail de matériels de transport par eau 

77.35Z Location et location-bail de matériels de transport aérien 

77.39Z Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens matériels 

78.10Z Activités des agences de placement de main-d’œuvre 

78.20Z Activités des agences de travail temporaire 

78.30Z Autre mise à disposition de ressources humaines 

79.11Z Activités des agences de voyage 

79.12Z Activités des voyagistes 

79.90Z Autres services de réservation et activités connexes 

82.11Z Services administratifs combinés de bureau 

82.19Z Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées 

82.91Z Activités des agences de recouvrement de factures  

 
 

S  Autres activités de services 
 

Classes 95-96 
 

95.11Z Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques 

95.12Z Réparation d’équipements de communication 

95.21Z Réparation de produits électroniques grand public 

95.22Z Réparation d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin 

95.23Z Réparation de chaussures et d’articles en cuir 

95.24Z Réparation de meubles et d’équipements du foyer 

95.25Z Réparation d’articles d’horlogerie et de bijouterie 

95.29Z Réparation d’autres biens personnels et domestiques 

96.01B Blanchisserie-teinturerie de détail 

96.02A Coiffure 

96.02B Soins de beauté 

96.03Z Services funéraires 

96.04Z Entretien corporel 
 


