Nomenclature en fonction des codes NAP / APE

Famille achat

Commodité achat

ENERGIES, EAU
COMMUNICATION ET MARKETING

FACILITY MANAGEMENT

35

Captage trait, dist, eau

36

Imprimerie et reproduction d'enregistrements

18

Edition

58

Production audiovisuelle

Production de films vidéo programme télévision enregistrement sonore et édition musicale

59

Agence de communication, publicité, média

Agence de publicité, communication et événementiel, études de marché

73

Standistes

Organisation des foires, salons professionnels et congrès

82

Agence digitale

Conseil en système et logiciels informatiques

62

Goodies

Agence de publicité, communication et événementiel, études de marché

73

Hôtellerie

Hébergement

55

Restaurateurs, lieux d'événements

Restauration

56

Equipements de sécurité
Entretien de sites

Industrie de l'habillement
Réparation et installation de machines et d'équipements

14
33

Services relatifs aux bâtiments aménagement paysager

81

Aménagement de bureaux

Fabrication de meubles

31

Bureautique
Restauration sur site
Traitements des déchets

Commerce de gros d'autres biens domestiques
Restauration
Collecte traitement eaux usées
Dépollution gestion déchets
Collecte traitement élimination des déchets récupération
Activités administratives et autres actes de soutien aux entreprises

46
56

Télécommunications

61

Programmation conseil et autres actes informatiques

62

Fabrication produits informatiques électroniques et optiques

26

Matériels informatiques

Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques, périphériques et de logiciels

46

Transport

Transports terrestres et transport par conduites

49

Transports par eau

50

Transports aériens

51

Activité de poste et courrier

53

Agence de voyages et activités connexes

79

Entreposage et services auxiliaires des transports

52

Industrie du papier et du carton

17

Fabrication de matériel de levage et de manutention

28

Recherche développement scientifique

72

Distributeurs de matérils de laboratoires

Commerce de gros sauf des automobiles et des motocycles

46

Assurance

Assurance

65

Services financiers: audits, commissaires aux comptes

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

66

Actes des sièges sociaux conseil de gestion

70

Services juridiques

Actes juridiques comptables

69

Intérim

Activités liées à l'emploi

78

Prestations de sécurité

Enquêtes et sécurité

80

Audits qualité

Analyses, essais et inspections techniques

71

Matières premières / composants

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

23

Métallurgie

24

Fabrication de produits métalliques sauf des machines et des équipements

25

Fabrication produits informatiques électroniques et optiques

26

Fabrication d'équipements électriques

27

Industrie chimique

20

Industrie pharmaceutique

21

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

22

Print

TELEPHONIE

TRANSPORT & LOGISTIQUE

Prestations IT

Logistique

R&D
SERVICES

Code APE

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Services sur site / conciergerie / services administratifs

IT

Appellation APE

37
39
38
82

autres secteurs industriels
Packaging

Industrie du papier et du carton

17

Travaux

Construction de bâtiments

41

Génie civil

42

Travaux de construction spécialisés

43

Architecture et ingénierie contrôle et analyses techniques

71

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

22

Fabrication de machines et équipements n.c.a

28

Equipements

