LISTING REPERTOIRES

CATEGORIES
Alimentation et supermarchés

SOUS-CATEGORIES
alimentation générale
bières & drink market
boucherie
boulangerie/pâtisserie
chocolat & confiseries
délicatesses
fruits et légumes
sandwicherie
superette
supermarchés
tabac shop/night shop
vins, œnologie, champagne

Automobiles - motos & cycles - transport
antivol autos
auto-école
carrosserie
car-wash
garage
installation LPG
motos (vêtements et équipement)
pneus
station-services
taxis - navette aéroport
transports
Animaux
animalerie & accessoires
alimentation bétail
éducation canine
vétérinaire
Beauté - soins - bien-être
bien-être - spa - massages
institut de beauté
modelage d’ongles
salon de coiffure
salon de tatouage et piercing

Commerces de détail
débit de tabac
night shop
constructions et immobilier - entreprises (métallique)
agence immobilière
architecte
bétonnage
carrelage
chape
charpente
chaudière
chauffage central
cloisons
coordination de chantier - sécurité
cuisine, salle de bains
dallage
domotique
égouttage
électricité
entreprise de construction
expert immobilier
façade
géomètre
immobilier
maçonnerie
marbrerie
matériaux de construction
menuiserie
papier-peint
pavage
peinture
piscine
plafonnage
revêtement de sol
tailleur de pierre
terrasse
toiture
transformation
véranda
vidange de fosses
vitriers
volets mécaniques

créations artistiques/récréatives
artisanat
équipement de la maison et du jardin
alarmes (installateur)
aménagement de jardin et entretien
brocante et seconde main
cadeaux
clé
décoration
électroménagers
fleurs
horticulteur
jardinage (machines)
meubles et ébénisterie
surplus et solderie

équipement de la personne – vêtements-accessoires
chaussures et pantoufles
cordonnier
laines & fils à tricoter
seconde main
vêtements et prêt à porter

exploitations agricoles
Horeca – café – restaurants – traiteur
brasserie/taverne
café
friterie - snack
pizzeria
repas livrés à domicile
restaurant
sandwicherie
traiteur - chef à domicile

imprimerie – infographie – dessin – lettrages
Bureau de dessin
Graphisme

Imprimerie
Infographie
Lettres & lettrage
Scrapbooking
juridique
avocat
notaire
santé et médical
acupuncture
bandagiste
dentiste
diététicien- ne
docteur en médecine
infirmièr - e
infirmièr -e à domicile
kiné
logopède
matériel médical
mutuelle
optique
osthéopathe
pédicure
pharmacie
podologue
psychiatre
psychologue
services aux personnes
agence matrimoniale
lavoir
pompes funèbres
repassage - titres services
vente par correspondance & à domicile
services - conseils aux entreprises
banque
bureau d’assurances
bureau de crédit
bureau de dessin industriel
comptabilité
conseils fiscaux
financement
fiscalité

prêt hypothécaire
recouvrement de crédit
service de surveillance
terminaux de paiement
traitement de textes
sports, loisirs et voyages, animation
agence de voyage
agence hippique et de paris
animation
fitness
jeux
librairie
location de terrain de tennis
manège
photographe

