
S E R V I C E S  

5 5  A C T I V I T É S  

 

GROUPES D'ACTIVITÉS ACTIVITÉS CODE NAFA 

Maréchalerie  Maréchalerie  0162ZP 

Réparation de véhicules automobiles et 

motocycles  

Réparation automobile de véhicules légers : entretien 

courant  
4520AA 

 

Réparateur automobile de véhicules légers : 

mécanique  
4520AB 

 
Réparation automobile de véhicules légers : carrosserie  4520AC 

 

Réparation automobile véhicules léger : électricité, 

électronique  
4520AD 

 

Réparation automobile autres véhicules : entretien 

courant  
4520BA 

 
Réparation automobile autres véhicules : mécanique  4520BB 

 
Réparation automobile autres véhicules : carrosserie  4520BD 

 

Réparation automobile autres véhicules : électricité 

électronique  
4520BE 

 
Réparation de motocycles  4540ZP 

 
Contrôle technique automobile  7120AZ 

Fleuristes  Commerce de détail de fleurs  4776ZP 

 
Commerce de détail de fleurs sur éventaires marches  4789ZP 

Taxi, ambulance, remorquage et autres 

services de transport  
Taxis  4932ZA 

 
Location de voitures avec chauffeur  4932ZB 

 
Services de déménagement  4942ZZ 

 
Assistance et remorquage de véhicules automobiles  5221ZP 

 
Ambulances  8690AZ 

Photographie  Studio de photographie  7420ZQ 

 
Portrait, reportage  7420ZR 

 
Photographie industrielle et publicitaire  7420ZS 

 

Laboratoires techniques de développement et de 

tirage  
7420ZT 

Activités de nettoyage et désinfection  Nettoyage courant des bâtiments  8121ZZ 

 

Autres activités de nettoyage des bâtiments et 

industrie es 
8122ZZ 

 
Désinfection désinsectisation dératisation  8129AZ 

 
Autres services de nettoyage  8129BP 

Services administratifs divers  Services administratifs divers  8211ZP 

 
Travaux à façon divers  8219ZP 

Réparation d'ordinateurs et de biens 

personnels et domestiques  
Réparation ordinateurs et équipements périphériques  9511ZZ 

 
Réparation de produits électroniques grand public  9521ZZ 

 
Réparation de tondeuses à gazon  9522ZA 

 
Réparation d'appareils électroménagers  9522ZB 

 
Réparation de chaussures et d'articles en cuir  9523ZZ 

 
réparation de meubles et d'équipements du foyer  9524ZZ 

 
réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie  9525ZZ 

 
aiguisage de coutellerie  9529ZA 

 
atelier de retouches  9529ZC 



 
réparation d'articles de sport et de campement  9529ZD 

 

accordeurs de pianos et restauration instruments de 

musique  
9529ZE 

 
réparations non classées ailleurs  9529ZF 

Blanchisserie, laverie et pressing  blanchisserie - teinturerie de gros  9601AZ 

 
laveries, blanchisseries et teintureries de détail  9601BQ 

 
pressings  9601BR 

Coiffure et soins de beauté  coiffure en salon  9602AA 

 
coiffure hors salons  9602AB 

 
soins de beauté en salon  9602BA 

 
soins de beauté hors salon  9602BB 

Autres services  entretien de fosses septiques  3700ZP 

 
pose d'affiches  7311ZP 

 
conception de modèles pour étalages et décoration  7410ZP 

 
activités de conditionnement  8292ZZ 

 
spectacles de marionnettes  9001ZP 

 
restauration d'objets d'arts  9003AP 

  embaumement, soins mortuaires  9603ZP 

  toilettage d'animaux de compagnie  9609ZP 

 


