Annexe 2 à la délibération n° 2017 DVD 14-3,
complétée par la délibération n°2018 DVD 46
(annexe n° 2 de l’arrêté 2018 P12378)
Professions autorisées à demander une carte Pro Mobile à Paris
Pour qui ?
-

Entreprises domiciliées à Paris et en Petite Couronne (92, 93, 94) et exerçant à Paris
dont le code d’activité est éligible : métiers d'entretien, de réparation et maintenance ou
professions médicales intervenant à domicile.

NOTA : lors de l’utilisation du service numérique de demande de carte, saisir le code sans le point.
Par exemple 8622 pour les médecins spécialistes.

Code NAF

Libellé

23.19Z

Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique

28.22Z

Fabrication de matériel de levage et de manutention

31.09B

Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement

33.12Z

Réparation de machines et équipements mécaniques

33.20B

Installation de machines et équipements mécaniques

43.21A

Travaux d'installation électrique dans tous locaux

43.21B

Travaux d'installation électrique sur la voie publique

43.22A

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

43.22B

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

43.29A

Travaux d'isolation

43.29B

Autres travaux d'installation n.c.a.

43.31Z

Travaux de plâtrerie

43.32A

Travaux de menuiserie bois et PVC

43.32B

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
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43.32C

Agencement de lieux de vente

43.33Z

Travaux de revêtement des sols et des murs

43.34Z

Travaux de peinture et vitrerie

43.39A

Agencement de lieu de vente

43.39B

Travaux de finition

43.39Z

Autres travaux de finition

43.91A

Travaux de charpente

43.91B

Travaux de couverture par éléments

43.99A

Travaux d'étanchéification

43.99B

Travaux de montage de structures métalliques

43.99C

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

43.99D

Autres travaux spécialisés de construction

47.74Z

Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé

47.99B

Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

56.21Z

Services des traiteurs

69.10Z*

Avocats

74.10Z P*

Activités spécialisés de design - étalagistes-décorateurs

80.20Z

Activités liées aux systèmes de sécurité

81.21Z

Nettoyage courant des bâtiments

81.22Z

Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

81.29A

Désinfection, désinsectisation, dératisation

81.29B

Autres activités de nettoyage n.c.a.

81.30Z

Services d'aménagement paysager
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86.10Z

Activités hospitalières

86.21Z

Activité des médecins généralistes

86.22

Activité des médecins spécialistes

86.23

Pratique dentaire

86.90A

Ambulances

86.90B

Laboratoires d'analyses médicales

86.90C

Centres de collecte et banques d'organes

86.90D

Activités des infirmiers et des sages-femmes

86.90E

Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues

86.90F

Activités de santé humaine non classées

88.10A

Aide à domicile

88.10B

Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées

95.11Z

Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

95.12Z

Réparation d'équipements de communication

95.21Z

Réparation de produits électroniques grand public

95.22Z

Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin

95.29Z E*
96.01A

réparations autres biens personnels - accordeurs de pianos, restauration instruments de musique
Blanchisserie-teinturerie de gros

96.02A B*

Coiffure - à domicile

96.02B B*

Soins de beauté - à domicile

96.03Z

Services funéraires

Les activités repérées par un astérisque* représentent un sous-ensemble du contenu de la codification.
Pour ces cas, la délivrance de la carte de stationnement « PRO mobile » est assujettie à la production d’une attestation de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du département considéré.
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