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Paramédical

PHARMACIE DU CENTRE
 9, rue du Centre
 02 40 42 31 36

Pharmacie ouverte + livraisons à 
domicile

PHARMACIE DU PORT
 1, quai Jules Sandeau
 02 40 42 33 71

Pharmacie ouverte du lundi au 
samedi de 9h à 13h et de 14h30 à 19h, 
ainsi que le dimanche de 10h à 13h. 
Livraisons à domicile

PHARMACIE DE L’EUROPE
 38, avenue Llantwit Major
 02 40 42 15 10

 pharmacieollivier@orange.fr
Pharmacie ouverte de 9h à 12h30 et 
de 14h30 à 19h30 (fermeture à 19h 
le samedi) + livraisons à domicile du 
lundi au venredi, entre 17h et 18h 
 
PHARMACIE GEFFROY

 5, allée Connetable
 02 40 42 25 25

 phie.geffroy@perso.alliadis.net
Pendant le confinement, la 
pharmacie est ouverte en continu 
de 9h à 18h + livraisons à domicile + 
système « drive »

Pharmacies



ATOUT REGARD OPTIQUE
 4, rue du Centre
 02 40 53 45 75

 atoutregardoptique@atoutregard.fr
Sur rendez-vous uniquement 
9h30-12h30 / 14h30-19h

OPTIQUE 2000
 10, rue du Général Leclerc
 02 40 42 03 21 

Sur rendez-vous du mardi au samedi 
9h30-12h30 / 14h30-19h.

Opticiens
AUDU AUDITION

 12, rue de la Providence
 02 51 10 22 67 

Du lundi au vendredi 
Sur rendez-vous  
9h-12h30 / 14h-18h

Audioprothésiste

Paramédical

Pédicure  
Podolgue

ESSEUL Catherine
 11, rue de la Plage
 02 40 42 37 50 

Sur rendez-vous 
 
ROBERT Nicolas 

 3, rue Delestage 
 02 40 88 53 72  

Ouvert du lundi au vendredi 
uniquement sur rendez-vous 

MARIA KARANAKOVA
 6, allée des Géraniums
 06 20 21 72 76 
 Maria Karanakova -Naturopathe & 

Réflexologue plantaire -Le Pouliguen
Tous les jours sur rendez-vous en télé-
consultation

Naturopathe 



Masques

BOUTIQUE « DEMI-SEL »
 14, rue du Bois
 06 58 20 07 38

 magaliemazin@gmail.com
Masques enfants sur commande - 
Retraits au magasin



Services

UN AMOUR DE PRESSING 
 13 rue du Bois
 02 40 42 32 58 

Ouvert du mardi au vendredi de 
9h à 12het de  14h30 à 18h,  
le samedi de 9h à 12h

VÉLO TAXI
 06 63 37 24 33

taxivelox@gmail.com



Librairie

LIBRAIRIE DU POULIGUEN 
 33, rue du Général Leclerc
 02 40 61 60 98 // 10h-12h30 / 

15h-18h30 (mardi, jeudi et samedi)
 librairiedupouliguen@orange.fr 
 librairielajarrige  

www.placedeslibraires.fr
Commandes par téléphone, 
site internet et Facebook 
Retraits au magasin : 12h-12h30 et 
15h-18h30



Décoration 
Cadeaux - Jouets

MATINS DU MONDE 
 4, rue Mauperthuis
 06 13 57 60 17 

 marielozach@matinsdumonde.com 
 matindumonde44 

www.placedeslibraires.fr
Commandes par téléphone 
Retraits au magasin - Livraisons 
possibles 
 
LES PETITS GRAINS 

 18, rue du Centre
 06 25 00 49 16 

 ptitsgrains@gmail.com 
 les_ptits_grains 

Commandes par téléphone 
Retraits au magasin - Livraisons 
possibles 
 
JOUETS SAJOU 

 18, rue den Cornen
 09 52 98 05 59 

 le-pouliguen@jouets-sajou.com 
Jouets Sajou Le Pouliguen 

Commandes par téléphone de 
10h-12h 
et de 14h à 16h - Retraits au magasin 

sur rendez-vous - Livraisons pos-
sibles
 
CASA COSY 

 2, rue du Croisic
 02 40 42 30 65 

 contact@casacosy.fr 
www.casacosy.fr
Commandes par téléphone, face-
book et instagram. Présentation 
des produits en vitrine - Retraits au 
magasin - L’hôtel est ouvert.

MADAME DE 
 2, rue du Bois
 02 40 42 14 53 / 06 70 85 45 24 

 madame_de_curiosité 
 Madame De.Cabinet de curiosite . 

Le Pouliguen 
Commandes par téléphone de 
10h-13h et de 15h à 19h 
Retraits au magasin sur ren-
dez-vous- Livraisons possibles



Fleuristes

LA HALLE AUX FLEURS 
 place des halles
 06 89 68 00 62 

Commande par téléphone - Retrait 
en magasin sur rendez-vous. 
Paiement carte bancaire, chèque, 
espèces. 
 
 



Mercerie

LES TRÉSORS D’ÉMI 
 7, promenade du Port
 02 40 42 55 92 

La boutique est ouverte  
du mardi au samedi : 
10h30-13h / 14h30- 18h et 
 le dimanche : 10h30-13h.



Pret a porter´́^̂

LE COMPTOIR MARIN 
 20, quai Jules Sandeau
 02 40 62 30 69 

 bleuoceanguerande@orange.fr 
 Le-Comptoir-Marin-Guérande-

Le-Pouliguen 
Commande en ligne -  
Retrait en magasin sur rendez-vous. 
 
LEPRÊTRE SPORTSWEAR 

 11, 13, rue de l’Eglise  
02 40 42 31 70 

 boutiquelepretre@gmail.com 
 Boutique Leprêtre

boutique-lepretre.business.site
Commande par téléphone ou en ligne 
Retrait en magasin sur rendez-vous. 

MÊME PAS CAP 
Vêtements pour enfants 

 10, rue du Centre 
06 22 44 85 16 

 memepascaplepouliguen@gmail.com 
Modèles en vente disponible sur le 
site mavillemonshopping.fr 

Commande par téléphone ou en ligne  
Retrait en magasin sur rendez-vous. 
Livraisons possibles. 
Paiement paypal, carte bancaire, 
chèque ou espèces. 

PANIC BOUTIQUE 
 39, quai Jules Sandeau 
06 21 93 47 31 

Modèles en vitrine - Commande par 
téléphone - Retrait en magasin sur 
rendez-vous. 
Paiement carte bancaire, chèque ou 
espèces. 
 
SUGAR - Prêt à porter féminin 

 9, quai Jules Sandeau 
 02 40 42 12 70 / 06 24 71 24 38 

Exposition en vitrine - Commande par 
téléphone - Retrait en magasin sur 
rendez-vous.



Supermarché - Supérettes -
Magasins bio

INTERMARCHÉ
 Rue de Cornen
 02 40 42 10 46

Supermarché ouvert du lundi au 
samedi, de 9h à 19h30.
Drive de 10h à 19h (selon créneaux 
disponibles).
Livraisons à domicile maintenues de 
10h à 19h

 Supérette - PROXI
 8, rue Général Leclerc
 02 51 76 84 48

Livraisons à domicile
Commandes par téléphone  
de 9h à 22h 

Supérette - VOTRE MARCHÉ
 10, Grande Rue
 02 40 42 31 41 

Supérette ouverte, tous les jours de 
8h à 20h - Livraisons possibles 
 
Magasin bio - LA VIE CLAIRE

 18, rue de Cornen
 02 51 75 54 08

Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 
19h. 

Magasin bio - LES HAMEAUX BIO
 Rue de Cornen
 02 40 17 09 59

Ouvert du lundi au samedi,  
de 9h30 à 13h et de à 15h à 19h15



Epiceries -
Epiceries fines

Épicerie fine, thés, produits gour-
mands - MAISON LEBON

 14 bis, quai Jules Sandeau
 06 85 93 47 46

 maison.lebon44@gmail.com
Commandes par téléphone ou
par mail. Ouvert : mardi, jeudi, ven-
dredi et samedi de 10h30 à 12h30 
Livraisons gratuites à partir de 20€ 
d’achat, les mardis et 
vendredis (Le Pouliguen, Batz-Sur-
Mer Le Croisic) - Paiement par carte 
bancaire, chèque ou espèces. 
     
Conserverie - LA BELLE-ILOISE

 23, quai Jules Sandeau
 02 40 66 97 89

Boutique ouverte du lundi au samedi 
de 10h à 12h30 et de  15h à 18h et le 
dimanche 10h-13h 
Commande sur le site www.
labelleiloise.fr ou par téléphone

Torréfacteur (Café / Thé) - 
LA BRÛLERIE DES HALLES

 Banc sous les halles
Ouvert les mardis, vendredis et di-
manches, de 8h30 à 12h30

 06 60 20 57 89
 bruleriedeshalles@yahoo.fr

Livraisons gratuites – Moyens
de paiement : carte bancaire, 
chèque, espèces.

L’ÉPICERIE
 20, boulevard de l’Atlantique
 02 40 45 31 04

Cafés, thés, huiles, produits locaux, 
bio, sans gluten, épices, produits ita-
liens, japonais, sel, pâtes, fromages...  
Pendant la phase de confinement, 
l’Epicerie est ouverte tous les jours, 
de 9h à 13h et  de 15h30 à 19h  (fermée 
le mercredi et dimanche après-midi). 
Livraisons possibles 
Moyens de paiement : carte bancaire, 
chèque, espèces.





LA CUISINE DE L’APARTÉ
 6, rue Mauperthuis
 02 40 42 31 97

 laparte-creat@orange.fr
Ouvert tous les jours (sauf le lundi)
de 9h30 à 13h.  
Livraisons possibles (50€ minimum) 
sur Le Pouliguen, La Baule et Batz-
sur-Mer.

Epiceries -
Epiceries fines



Fruits et légumes

Fruitier - MAISON PUJOL
 Banc sous les halles - Halles 

ouvertes du mardi au dimanche, de 
8h30 à 12h30  

 02 40 15 03 68
Livraisons à domicile les
mercredis et vendredis matins.

Primeur - LES 4 SAISONS
 Banc sous les halles - du mardi 

au dimanche de 8h30 à 12h30  
  02 40 15 46 21 / 06 82 88 40 41 

 les4saisons44@gmail.com 
www.primeur-les4saisons.com 
Entrepôt : 7, rue de la Pré Neuve 
à Guérande, ouvert du lundi au sa-
medi de 8h à 14h
Drive et Livraisons à domicile  
Moyens de paiement : carte ban-
caire, chèque, espèces.

Maraîcher - EARL LEMOINE
 Banc sous les halles - ouvert 

les mardis, vendredis, samedis et 
dimanches, de 8h30 à 12h30
  07 81 61 36 05

earl.lemoine-legumes@outlook.fr
Pas de livraison possible, mais vous 
pouvez venir chercher vos légumes 
à l’exploitation, du lundi au samedi, 
de 11h à 13h, et de 17h à 19h - Lé-
gumes disponibles sous réserve de 
la production - Liste sur demande.

MARAÎCHER - LES JARDINS DE 
DOMHÉRY

 Banc sous les halles ouvert les 
mardis, vendredis et dimanches de 
8h30 à 12h30

 06 16 11 76 08
 benoit@bio-legume.fr

Commande possible de paniers 
(10 ou 15 euros) - Retraits à 
l’exploitation les mercredis et 
vendredis, de 15h à 18h30, et le 
samedi de 9h à 12h – Lors du retrait 
de la commande, vous pouvez 
compléter votre panier avec 
différents produits locaux : œufs, 
volailles, produits laitiers, saucisses 
et pâtés de lapin, jus de pommes, 
fromage de chèvres... - Pain le 
mercredi.



Boucheries -
Charcuteries - Traiteurs

Boucherie charcuterie -
LA SARTHOISE -

 9, rue de l’Église
 02 40 42 31 76

 fabrice.amy@orange.fr
Ouverte du mardi au samedi de 8h à 
12h45 et de 16h à 19h30, le dimanche 
de 8h à 13h. Les livraisons à domicile 
sont effectuées l’après-midi.

Pâtes fraîches et charcuterie 
italienne - PASTA & COMPAGNIE

 Banc place des Halles - Halles 
ouvertes du mardi au dimanche de 
8h30 à 12h30 

 06 59 84 98 89
Livraisons à domicile - Moyens de 
paiement : carte bancaire, chèque, 
espèces.

Traiteur - L’APARTÉ
 6, rue Mauperthuis
 02 40 42 31 97

Livraisons possibles (50€ minimum) 
sur Le Pouliguen, La Baule et Batz-
sur-Mer.- Moyens de paiement : 
carte bancaire, chèque, espèces.

Boucherie charcuterie - SALLÉ
 Banc sous les Halles  
 06 87 40 94 87- Halles ouvertes 

du mardi au dimanche de 8h30 à 
12h30  
Livraisons possibles 



Poissons -
Huitres - Coquillages

Poissonnerie PAON
Banc sous les Halles - Halles 

ouvertes du mardi au dimanche, de 
8h30 à 12h30  

Ostreiculteur LE STRAT
 Banc sous les Halles - Ouvert 

les mardis, vendredis, samedis et 
dimanches, de 8h30 à 12h30  
Commandes par télephone  

 06 65 43 17 38 

A L’ABORDAGE - Coquillages
 Banc place des Halles -

ouvert du mardi au dimanche, de 
8h30 à 12h30
 

Poissonnerie MICHEL
Banc sous les Halles - Halles 

ouvertes du mardi au dimanche, de 
8h30 à 12h30



Cremeries -
fromageries

Crèmerie - fromagerie -
PERRETTE ET LE POT AU LAIT

 Banc place des Halles - Ouvert 
du mardi au dimanche,  
de 8h30 à 12h30  

 06 83 67 49 30
Commandez par téléphone la
veille pour une livraison le
lendemain – Moyens de paiement : 
carte bancaire, chèque, espèces.

Crèmerie - fromagerie -
CHEZ FANFAN

 Banc place des Halles -
Ouvert du mardi au dimanche, 
de 8h30 à 12h30 

 06 64 93 47 31
 fromageriechezfanfan@gmail.com

Livraisons gratuites – Moyens
de paiement : carte bancaire,
chèque, espèces.

‘



LES HALLES
ET LE MARCHÉ

CONFINEMENT-ACTE 2

LES HALLES 
DU MARDI AU DIMANCHE 

8H30-12H30

LE MARCHÉ EXTERIEUR 
LES VENDREDIS ET DIMANCHES 

8H30-12H30

EXCLUSIVEMENT POUR  
LES PRODUITS ALIMENTAIRES



Restauration 
A emporter

LE POUL’GRILL
 20, boulevard de l’Atlantique
 09 71 51 95 42

Ouvert (fermé le mardi et jeudi).
Plats à emporter : poulets rôtis 
fermiers d’Ancenis, pizzas 
artisanales et plats traiteurs, 
sandwichs - Carte du jour sur la 
page Facebook « Le Poul’Grill ».
Moyens de paiement : carte 
bancaire, chèque, espèces.

LES MOUETTES GOURMANDES
 4, quai Jules Sandeau
 02 44 07 73 88

Ouvert du lundi au samedi, de 10h30 
à 14h30.
Plats à emporter : Burgers, 
fish’n’chips, beignets de calamars, 

salades, sandwichs, paninis, croques 
- Carte sur lesmouettesgourmandes.
eatbu.com - Choisissez, appelez et 
passez chercher votre commande.
Moyens de paiement : carte 
bancaire, chèque, espèces.

LA PIZZERIA À LA MER 
 10, quai Jules Sandeau
 02 40 15 16 67

Pizzas à emporter de 12h à 14h et de 
18h30 à 21h. Passez votre commande 
par téléphone à partir de 11h et 18h 
et fixez votre horaire de retrait.



PIZZINELLA
 13, rue du Général Leclerc
 02 40 61 16 59

Pizzas à emporter et livraisons à 
domicile, de 18h30 à 21h.

CHEZ BIG BOY - Sandwicherie
 1, place Delaroche Vernet
 09 53 91 03 93

Ouvert du mardi au samedi, 
11h-14h30 et 18h30-21h30 et le 
dimanche soir 18h30- 21h30 
Hamburgers, sandwichs, pizzas, 
kebabs, tacos, paninis.
 
TSUBAMÉ  
Cuisine Franco-japonnaise

 10, place des Halles
 06 69 64 95 23

Ouvert du mardi au dimanche 
10h-13h30
Commandes par téléphone

 
 

CREPERIE BREIZH
 16, rue du Centre
 02 40 62 26 26 

Plats cuisinés, crêpes et galettes à 
emporter de 9h30 à 17h

TY VINCE - Crêperie
 Halles du marché
 06 08 28 92 86

Ouvert vendredi et dimanche 
8h30 à 12h30 
Fermé à compter du 15 novembre

CAFÉ PLOOM
 8, quai Jules Sandeau 
 02 40 62 21 41

Restauration à emporter.  
Ouvert du mardi au samedi  
12h-14h et 19h-21h 
Commandes par téléphone 

USAGI - Bun’s - Bo Bun 
 9, place des Halles
 06 04 71 43 06

Ouvert du mardi au dimanche 
10h-14h
Commandes par téléphone le soir

Restauration 
A emporter



Boulangeries -
pâtisseries

BOULANGERIE DU PORT -
CAMPAILLETTE

 22, quai Jules Sandeau
 02 40 42 32 14

Boulangerie ouverte du lundi
au dimanche de 6h30 à 19h30
(fermée le mercredi) –
Livraisons à ce jour réservées
aux professionnels.

BOULANGERIE AP’AIRAUD
 20, boulevard de l’Atlantique
 02 40 66 38 34

La boulangerie est ouverte du
lundi au dimanche de 7h à
18h30 (fermée le mercredi et di-
manche après-midi). 

BOULANGERIE AIRAUD
 7, rue du Bois
 02 40 42 31 56

Pendant la phase de confinement,  
la boulangerie est ouverte du
mardi au dimanche de 7h à 19h 

BOULANGERIE 
« LE FOURNIL DE MON PÈRE »

 16, rue Général Leclerc
 02 40 42 31 93

Pendant la phase de confinement, 
la boulangerie est ouverte du mardi 
au dimanche de  7h à 13h, pendant le 
confinement.



Spécialités

OH P’TITS CANNELÉS
 17, rue de l’Église
 06 18 39 68 92

Cannelés, ainsi que macarons à 
l’ancienne (nouveauté 2020). 
Durant la phase de confinement, la 
boutique est ouverte les vendredis, 
samedis et dimanches, de 9h30 à 13h 

LE FONDANT BAULOIS
 Banc sous les halles 
 06 33 44 65 64 

 clients@lefondantbaulois.com
Ouvert du vendredi au dimanche. 
Livraisons possibles

LES DÉLICES DU POULIGUEN
 Autour des halles
 06 36 83 06 92 

Ouvert : vendredi et dimanche.
8h30-12h30
Commandes par téléphone



Cavistes

LE GARAGE À VINS
 20, boulevard de l’Atlantique
 02 40 70 49 85  

Ouvert du lundi au dimanche matin 
10h-13h / 16h-19h  
Livraison gratuite. Commande par 
téléphone ou sur legarageavins.com 
Paiement par chèque, espèces ou 
application Lydia.

LE PLAISIR DIT VIN
 24, rue Général Leclerc
 06 62 85 37 83 

Ouvert tous les jours (sauf le lundi 
et jeudi) 9h30-12h30 / 16h-19h
Commandes par téléphone et
paiement à réception par
chèque ou espèces. 
Livraisons possibles.



Tabac & Presse

TABAC DU PORT 
 20, quai Jules Sandeau
 02 40 42 32 19

Ouvert tous les jours de 7h30 à 
19h30

LA CIVETTE
 23, rue Général Leclerc
 09 87 38 53 81

Ouvert du lundi au samedi de 6h45 
à 19h45, et le dimanche de 6h45 à 
13h30.



Beauté

KER NATURE
 18, Grande Rue
 02 40 42 32 29 

 kernature@orange.fr
Institut fermé. Commandes de 
produits et bons cadeaux par 
téléphone. 
Retraits en magasin sur rendez-
vous. 



CONFINEMENT - ACTE 2
LA VILLE DU POULIGUEN EST À VOS CÔTÉS

Sur www.lepouliguen.fr + +

Téléchargez la liste des 
commerçants mobilisés.

Suivez l’info actualisée 
en continu.

Informations en date du 6 novembre 2020.

Retrouvez les initiatives 
solidaires, culturelles et 

sportives.

Vos services publics 
restent disponibles aux 

horaires habituels (accueil, 
urbanisme, travaux...). 

Avant de vous déplacer, 
pensez à appeler

le 02 40 15 08 08.

 En cas de besoin, le CCAS 
peut vous accompagner. 

Contactez le service
au 02 40 15 08 02.

Faites-part de vos suggestions 
ou de vos remarques au Comité 

de crise COVID-19 à
mairie@mairie-lepouliguen.fr

Votre mairie

Votre CCAS Comité de crise

Votre maire et l’équipe 
municipale répondent à 
vos questions relatives à 

la crise sanitaire.
Permanence 
téléphonique

le vendredi de 9h à 12h
au 06 15 92 10 05.

Vos élus

Une équipe de 
psychologues est à

votre écoute les mardis 
et jeudis, de 9h à 12h. 
Rendez-vous préalable 

nécessaire au
06 95 09 58 70.

Soutien
psychologique

Gratuit

Le comité de crise est
composé d’élus,
de professionnels de santé
et d’experts
en infectiologie-hygiène.



LES ETABLISSEMENTS AUTORISÉS A RESTER OUVERTS AU 30 OCTOBRE 2020 : 
• Services publics ;
• Services à la personne à domicile ;
• Commerce de première nécéssité ;
• Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, 

engins et matériels agricoles ;
• Commerce d’équipements automobiles ;
• Commerce et réparation de motocycles et cycles ;
• Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
• Commerce de détail de produits surgelés ;
• Commerce d’alimentation générale ;
• Supérettes ;
• Supermarchés ;
• Magasins multi-commerces ;
• Hypermarchés ;
• Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
• Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécia-

lisé ;
• Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
• Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
• Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
• Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
• Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
• Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, bou-

tiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à empor-
ter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la 
route ;

• Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en 
magasin spécialisé ;

• Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin 
spécialisé ;

• Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
• Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres 

en magasin spécialisé ;
• Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
• Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
• Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
• Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
• Commerces de détail d’optique ;
•  Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie, 

jardineries ;
• Commerce de détail alimentaire sur éventaires lorsqu’ils sont installés sur un mar-

ché
• Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, maté-

riels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;

Rappel des mesures prises par le gouvernement



• Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou 
marchés ;

• Hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons fami-
liales et auberges collectives ;

• Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue 
pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;

• Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils 
constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;

• Location et location-bail de véhicules automobiles ;
• Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
• Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
• Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
• Activités des agences de placement de main-d’oeuvre ;
• Activités des agences de travail temporaire ;
• Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
• Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
• Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
• Réparation d’équipements de communication ;
• Blanchisserie-teinturerie ;
• Blanchisserie-teinturerie de gros ;
• Blanchisserie-teinturerie de détail ;
• Services funéraires ;
• Activités financières et d’assurance ;
• Commerces de gros ;
• Cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
• Laboratoires d’analyse ;
• Services de transports.


