
SECTEURS D'ACTIVITE PROFESSIONNELS ADHERENTS A LA PLATEFORME

A02 - Commerce alimentaire spécialisé (boulangerie, boucherie, poisonnerie, bio,caviste…)

A03 - Commerce non alimentaire généraliste ou spécialisé (grands magasins, produits techniques, solderies, bazars…) 

A04 - Eventaires, marchés de plein air

A07 - Equipement de la maison (ameublement, appareils électro-ménagers, décoration, consommables….) 

B01 - Vente en ligne, vente à distance

B05 - Vente directe, démarchage

C01 - Promotion, construction

C03 - Professionnels du diagnostic immobilier 

C04 - Transactions immobilières, administration de biens immobiliers

C05 - Gestion, vente de biens immobiliers (agences immobilières, mandataires immobiliers, viager...)

C06 - Facilitation pour valoriser la vente d'un bien immobilier (conseil dans le domaine immobilier, mise en scène d'intérieur…)

E01 - Intallation de cuisines et salle de bains

E03 - Installation et réparation d'équipements ( chauffage, climatisation, efficcité énergétique …)

E04 - Aménagement de l'habitat, travaux d'installation, de réparation, de rénovation et activités de décoration

E06 - Réparation de matériels (électromenager, télévision, vidéo…)

E07 - Dépannages urgents à domicile

F02 - Transports publics urbains et suburbains

G01 - Construction et/ou commerce de véhicules (automobile, motocycle, cycle, bateau, aéronef...)

G03 - Location de courte durée de véhicules : contrats spécifiques, autopartage, véhicules en ibre service

G05 - Entretien et répération de véhicules (concessionnaires, agents, réparateurs indépendants, centres auto…)

G15 - Formation des conducteurs (auto-ecole)

H03 - Intermédiaires en opérations de banque, de services de paiement et d'assurance

H05 - Assurance

H06 - Mutuelles

I01 - Equipements informatiques et de communication

I02 - Réparation de produits electroniques grand public, dépannage informatique

K01 - Agences de voyage, voyagistes

L10 -  Travaux prhotographiques

L01 - Biens culturels (livres, musique,peinture, photos…)

L02 - Presse

L06 - Activités et manifestations sportives (leçons, locations d'installations sportives, billetterie...)  

L07 - Activités récréatives et de loisirs (parc d'attraction, parcours acrobatiques …)

L10 - Travaux photographiques

M03 - Aménagement paysager (y compris abattage et élagage)

M05 - Commercialisation d'animaux, services pour les animaux (toilettage, gardiennage…)

N01 - Parfumerie, produits de beauté

N02 - Parapharmacie

N04 - Coiffure, instituts de beauté (produits et services)

N05 - Services d'esthétique corporelle (bronzage, onglerie, épilation, tatouage …)

N06 - Services de bien-être (thalassothérapie, spa..., hypnose,…) 

N07 - Services à Domicile (garde d'enfants, ménage…)

N09 - Maisons de retraite, établissements d'hébergements

N12 - Services funéraires

O01 - Etablissements privés d'enseignement

O04- Sejours linguistiques, travaux de tardcuction et de correction de textes

O05 -  Formation pour adultes

Q03 - Développement personnel, activités d'asistance

Q04 - Séjours linguistiques, travaux de traduction et de correction de textes


