
Catégories et mots-clés disponibles pour la recherche dans la liste des entreprises

Activité (selon catégories NOGA officielles) Descriptif détaillé de l'activité

Agriculture, sylviculture et pêche Sylviculture et exploitation forestière

Ateliers mécaniques

Fabrication d'autres meubles

Fabrication d'autres meubles

Fabrication de béton prêt à l'emploi et vente de graviers

Fabrication de produits métalliques

Réparation de machines et équipements mécaniques

Serrureries

Fabrication de fromage

Fabrication de produits laitiers et fromagers

Ennoblissement textile

Fabrication de textiles

Fabrication d'autres charpentes et menuiseries

Menuiserie  et agencement de cuisines

Menuiserie d'intérieur

Menuiserie d'intérieur

Menuiserie du bâtiment, charpente et agencement de cuisines

Menuiserie du bâtiment, fenêtres et portes

Menuiserie du bâtiment, fenêtres et portes

Menuiserie du bâtiment, fenêtres et portes

Menuiserie et charpente

Menuiserie et charpente

Menuiserie et charpente

Sciage du bois

Sciage et débitage de bois

Travail du bois et fabrication d'articles en bois

Travail du bois et fabrication d'articles en bois, décoration d'intérieur

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné Distribution d'électricité

Prodution et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution Collecte des déchets non dangereux

Activités des entreprises générales de construction

Construction générale de bâtiments et d'ouvrages de génie civil sans prédominance

Installation d'équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation

Installation d'équipements sanitaires

Installation d'équipements sanitaires et de chauffage

Installation d'équipements sanitaires et ferblanterie

Installation électrique

Maçonnerie

Peinture

Peinture et gypserie sans prédominance

Plâtrerie, peinture, isolation périphérique, échafaudage, signalisation routière

Pose de carrelage

Travaux de ferblanterie

Travaux de préparation des sites

Travaux de terrassement, enrochement et aménagement extérieur; transport de marchandises

Travaux de terrassements et transport de matériel

Autres commerces de détail de quincaillerie, de peintures, de matériaux de construction et de bricolage

Commerce d'alimentation générale

Commerce d'articles de papeterie, d'horlogerie, de bijouterie et d'articles de mode

Commerce de détail

Commerce de détail d'accessoires et d'habillement sans prédominance

Commerce de détail d'antiquités

Commerce de détail d'articles de papeterie et de bureau

Commerce de détail d'articles de sport

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

Commerce de détail d'articles-cadeaux et de souvenirs

Commerce de détail de fleurs et de plantes

Commerce de détail de journaux et de périodiques, kiosques

Commerce de détail de lunettes et d'articles similaires

Commerce de détail de matériels audio/vidéo en magasin spécialisé

Commerce de détail de meubles

Commerce de détail de pain, de pâtisserie et de confiserie

Commerce de détail de produits laitiers et d'œufs

Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé

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

Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

Commerce de détail d'équipements automobiles

Commerce de détail d'objets d'art

Commerce de gros

Commerce de gros d'autres boissons

Commerce de gros d'autres machines et équipements, réparation de machines agricoles

Commerce de gros de bois et d'éléments de construction en bois

Commerce de gros de matériaux de construction

Commerce de gros de matériel agricole

Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie

Commerce de gros non spécialisé de denrées, boissons et tabac

Autres industries, fabrication de machines et équipements

Industries alimentaires

Industries du textile et de l'habillement

Industries du bois et du papier

Construction

Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles



Catégories et mots-clés disponibles pour la recherche dans la liste des entreprises

Activité (selon catégories NOGA officielles) Descriptif détaillé de l'activité

Commerce et réparation d'automobiles et véhicules agricoles

Commerce et réparation de motocycles

Entretien et réparation de véhicules automobiles

Grands commerces (100-399 m2)

Importation, exportation, achat, vente et commercialisation de toutes marchandises

Magasin bio

Petits supermarchés (400-999 m2)

Réparation et peinture de carrosserie

Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel

Funiculaires, téléphériques et remontes-pentes

Transport ferroviaire

Transports

Transports aériens de fret

Transports de voyageurs par taxis

Transports routiers de fret

Transports routiers de fret et personnes

Administration et gestion d'établissements de restauration

Hôtels, auberges et pensions avec restaurant

Hôtels, auberges et pensions sans restauration

Restaurants, cafés, snack-bar, tea-rooms et salons de dégustation de glaces

Edition

Projection de films cinématographiques; cinémas

Conseil informatique

Banques cantonales

Banques Raiffeisen

Courtage de valeurs mobilières et de marchandises

Activités des agents et courtiers d'assurances

Activités de services financiers et d'assurance

Agences immobilières

Activités des marchands de biens immobiliers

Activités immobilières

Administration et gestion de biens immobiliers

Agences immobilières

Agences immobilières

Agences immobilières

Activités comptables; fiduciaires

Activités d'architecture et d'ingénierie

Activités des agences de publicité

Activités vétérinaires

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Bureau d'étude en foresterie

Bureaux d'architectes

Bureaux de géomètres

Bureaux d'ingénieurs  

Bureaux d'ingénieurs en construction

Conseil et stylisme dans le domaine de la mode

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Design d'intérieur et design spatial

Design graphique et communication visuelle

Études d'avocats, de notaires

Production et distribution d'informations audios

Studios photographiques

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager Entretien et rénovation d'immeubles

Activités liées aux systèmes de sécurité

Aménagements extérieurs, création et entretien de jardins

Animation et organisation de manifestations

Autres services de réservation et activités liées au tourisme

Nettoyage courant des bâtiments

Ramonage

Services administratifs combinés de bureau

Services d'aménagement paysager

Services de traduction

Administration publique Autres représentations d'intérêts et associations, vulgarisation agricole

Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

Cours d'informatique

Activité des médecins généralistes

Activités des infirmières, soins à domicile

Autres activités paramédicales

Cabinet de naturopathie

Cabinet dentaire

Crèches et garderies d'enfants

Hébergement médicalisé

Hôpitaux pour soins généraux

Physiothérapie

Centres de gymnastique et de fitness

Gestion d'installations sportives

Peintres, sculpteurs et autres artistes indépendants

Enseignement

Santé humaine et action sociale

Arts, spectacles et activités récréatives

Hébergement et restauration

Information et communication

Activités financières et d’assurance

Activités immobilières

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Activités de services administratifs et de soutien

Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles

Transports et entreposage



Catégories et mots-clés disponibles pour la recherche dans la liste des entreprises

Activité (selon catégories NOGA officielles) Descriptif détaillé de l'activité

Autres activités visant au bien-être physique

Blanchisserie

Conseil énergétique des bâtiments / Minergie

Développement de solutions d'énergie solaire

Exploitation d'un espace de soins naturels et alternatifs

Organisme de développement économique régional

Prestations de coaching

Prestations de conseil et de gestion dans le domaine touristique

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

Réparation de meubles et d'équipements du foyer

Salons de coiffure

Services dans le secteur de l'industrie d'hospitalité et marketing

Services funéraires

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

Autres activités de services


