
Liste S2 codes APE 1

Liste S2 codes APE
Code

APE
Dénomination APE Liste

1814Z Reliure et activités connexes S2

3220Z Fabrication d'instruments de musique S2

4511Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers S2

4519Z Commerce d'autres véhicules automobiles S2

4719A Grands magasins S2

4719B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé S2

4751Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé S2

4753Z
Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et
de sols en magasin spécialisé

S2

4754Z
Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin
spécialisé

S2

4759A Commerce de détail de meubles S2

4759B Commerce de détail d'autres équipements du foyer S2

4761Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé S2

4763Z
Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin
spécialisé

S2

4764Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé S2

4765Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé S2

4771Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé S2

4772A Commerce de détail de la chaussure S2

4772B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage S2

4775Z
Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en
magasin spécialisé

S2

4777Z
Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin
spécialisé

S2

https://www.notion.so/Reliure-et-activit-s-connexes-de9580f50778411c8f8d9c91d2f1cadf
https://www.notion.so/Fabrication-d-instruments-de-musique-57f16b1fce794fe1becb98d5e2212db6
https://www.notion.so/Commerce-de-voitures-et-de-v-hicules-automobiles-l-gers-df3ed7f2a0a74d0384fb1100d05d10c7
https://www.notion.so/Commerce-d-autres-v-hicules-automobiles-7ed46c5601b142df8a49874153b36719
https://www.notion.so/Grands-magasins-bfad0a64f94545ebbc2fc9d45ea624ac
https://www.notion.so/Autres-commerces-de-d-tail-en-magasin-non-sp-cialis-8d326b70cabe42ee9a110f56f3607aa3
https://www.notion.so/Commerce-de-d-tail-de-textiles-en-magasin-sp-cialis-a6186784955a4809a515bdf42c603f3c
https://www.notion.so/Commerce-de-d-tail-de-tapis-moquettes-et-rev-tements-de-murs-et-de-sols-en-magasin-sp-cialis-0c083def75b24d22b677e1a58a57f715
https://www.notion.so/Commerce-de-d-tail-d-appareils-lectrom-nagers-en-magasin-sp-cialis-276b7713ec90465a921f6a46b5c2a6b7
https://www.notion.so/Commerce-de-d-tail-de-meubles-4c43f5ee9f924d9eb1dc0d981074415e
https://www.notion.so/Commerce-de-d-tail-d-autres-quipements-du-foyer-dcf34a9c73ca431fbc26c3f2f79a43b1
https://www.notion.so/Commerce-de-d-tail-de-livres-en-magasin-sp-cialis-00618f3282264cacba393cbd689c7843
https://www.notion.so/Commerce-de-d-tail-d-enregistrements-musicaux-et-vid-o-en-magasin-sp-cialis-02d2749f00614229abc5944153732cce
https://www.notion.so/Commerce-de-d-tail-d-articles-de-sport-en-magasin-sp-cialis-1fdffcc7a1394b76be5591dcc6138b75
https://www.notion.so/Commerce-de-d-tail-de-jeux-et-jouets-en-magasin-sp-cialis-11a9f034f72947489be0d32108ce34cd
https://www.notion.so/Commerce-de-d-tail-d-habillement-en-magasin-sp-cialis-c4272c0a3c8342ce9d356944ae0f7c3c
https://www.notion.so/Commerce-de-d-tail-de-la-chaussure-db1c1ac8abef45d1ab68684ebb58331f
https://www.notion.so/Commerce-de-d-tail-de-maroquinerie-et-d-articles-de-voyage-4733b9092cdb49bf8e4ee88385309c64
https://www.notion.so/Commerce-de-d-tail-de-parfumerie-et-de-produits-de-beaut-en-magasin-sp-cialis-2e7ef89e93ce4160beb1da2d9425f3be
https://www.notion.so/Commerce-de-d-tail-d-articles-d-horlogerie-et-de-bijouterie-en-magasin-sp-cialis-1d4d0821a5c24fd991e52e9f28a20702


Liste S2 codes APE 2

Code
APE

Dénomination APE Liste

4778B Commerces de détail de charbons et combustibles S2

4778C Autres commerces de détail spécialisés divers S2

4779Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin S2

4782Z
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur
éventaires et marchés

S2

7722Z Location de vidéocassettes et disques vidéo S2

7729Z Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques S2

8553Z Enseignement de la conduite S2

8891A Accueil de jeunes enfants S2

9101Z Gestion des bibliothèques et des archives S2

9602A Coiffure S2

9602B Soins de beauté S2

https://www.notion.so/Commerces-de-d-tail-de-charbons-et-combustibles-c4ae41704c9e4455ac1ed205fbbe45c7
https://www.notion.so/Autres-commerces-de-d-tail-sp-cialis-s-divers-1e75e876770b4b1080d125b69b94f0a6
https://www.notion.so/Commerce-de-d-tail-de-biens-d-occasion-en-magasin-702a4fbb85b44d5fad9c1449639405d9
https://www.notion.so/Commerce-de-d-tail-de-textiles-d-habillement-et-de-chaussures-sur-ventaires-et-march-s-45dd2f41a37c4dfbb6b20437516a2a79
https://www.notion.so/Location-de-vid-ocassettes-et-disques-vid-o-c1e9180beba74dd6999b2af946067292
https://www.notion.so/Location-et-location-bail-d-autres-biens-personnels-et-domestiques-8565dfd6294b45d3b30ec6affb088464
https://www.notion.so/Enseignement-de-la-conduite-5383d5cb29144568b762bc3a075347b1
https://www.notion.so/Accueil-de-jeunes-enfants-4331688ff23d45f3b4dc53ec92e84e43
https://www.notion.so/Gestion-des-biblioth-ques-et-des-archives-282c02747b864e39ab3325dc610fb603
https://www.notion.so/Coiffure-3be61811fa8149c080e5c2e0b8f1ba95
https://www.notion.so/Soins-de-beaut-e4783946a7a044d6abf29a323a386d18

