Prime Cairgo Bike : secteurs admis
CODES NACE
A (01 à 03)
C (10 à 33)

F (41 à 43)
G (45 à 47)
H (49 à 53)

I (55 à 56)

J (58 à 63)

M (69 à 75)

SECTEURS ADMIS - PRIME CAIRGO BIKE
Agriculture, sylviculture et pêche
A l'exception de la chasse,du piégeage et des services annexes (01.700)
Industrie manufacturière
A l'exception des secteurs:Cokéfaction (19.100), Raffinage du pétrole (19.200),
Élaboration et transformation de matières nucléaires (24.460), Fabrication d'armes
et de munitions (25.400)
Construction
A l'exception de la promotion immobilière (41.101 et 41.102)
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
Transports et entreposage
A l'exception des activités de poste dans le cadre d'une obligation de service
universel (53100)
Hébergement et restauration
A l'exception des secteurs : Hôtels et hébergement similaire (55.100), Auberges
pour jeunes (55.201),Centres et villages de vacances (55.202), Gîtes de vacances,
appartements et meublés de vacances (55.203),Chambres d'hôtes (55.204),
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée n.c.a. (55.209),
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (55.300), Autres
hébergements (55.900)
Information et communication
Production de films cinématographiques (59.111)
Production de films pour la télévision (59.112)
Production de films autres que cinématographiques et pour la télévision (59.113)
Production de programmes pour la télévision (59.114)
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de
télévision (59.120)
Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
(59.130)
Projection de films cinématographiques (59.140)
Production d'enregistrements sonores (59.201)
Studios d'enregistrements sonores (59.202)
Edition musicale (59.203)
Autres services d'enregistrements sonores (59.209)
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités de design industriel (74.102)
Décoration d'intérieur (74.104)
Décoration d'étalage (74.105)
Autres activités spécialisées de design (74.109)
Production photographique, sauf activités des photographes de presse (74.201)
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N (77 à 82)

Q (86 à 88)

R (90 à 93)

S (94-96)

Activités des photographes de presse (74.202)
Autres activités photographiques (74.209)
Activités de services administratifs et de soutien
Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.100)
Nettoyage courant des bâtiments (81.210)
Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel (81.220)
Autres activités de nettoyage (81.290)
Services d'aménagement paysager (81.300)
Santé humaine et action sociale
Activités des laboratoires médicaux (86.901)
Activités des praticiens de l'art infirmier (86.906)
Activités des sages-femmes (86.907)
Activités des aides familiales à domicile, sauf soins à domicile (88.101)
Activités des entreprises de travail adapté (88.995)
Arts, spectacles et activités récréatives
Réalisation de spectacles par des artistes indépendants (90.011)
Réalisation de spectacles par des ensembles artistiques (90.012)
Promotion et organisation de spectacles vivants (90.021)
Conception et réalisation de décors (90.022)
Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage (90.023)
Autres activités de soutien au spectacle vivant (90.029)
Création artistique, sauf activités de soutien (90.031)
Activités de soutien à la création artistique (90.032)
Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires (90.041)
Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle
(90.042)
Autres activités de services
A l'exception des secteurs:Activités des organisations patronales et économiques
(94.110), Activités des organisations professionnelles (94.120), Activités des
syndicats de salariés (94.200), Activités des organisations religieuses et
philosophiques (94.910), Activités des organisations politiques (94.920),
Associations de jeunesse (94.991), Associations et mouvements pour adultes
(94.992), Associations pour la prévention de la santé (94.993), Associations pour
l'environnement et la mobilité (94.994), Associations pour la coopération au
développement (94.995), Autres associations n.c.a. (94.999), Activités des
blanchisseries et des salons-lavoirs pour particuliers (96.012), Soins funéraires
(96.031), Gestion des cimetières et services des crématoriums (96.032), Services de
rencontres (96.091), Services de tatouage et de piercing (96.092), Services de soins
pour animaux de compagnie, sauf soins vétérinaires (96.093), Activités de dressage
pour animaux de compagnie (96.094), Hébergement d'animaux de compagnie
(96.095), Autres services personnels (96.099).
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