LISTE 2020 DES ACTIVITÉS ASSURÉES PAR NOS SOLUTIONS
DE MICRO-ASSURANCE
Artisanat
Affuteur
Archetier
Cannage rempaillage
Chaisier / Cordier / Tisserand / Feuillardier
Conception et fabrication de vêtements
Confection textile pour l’aménagement extérieur
Cordonnier
Coutelier
Couturier confection/retouche de vêtements
Décorateur sur porcelaine faïence verre
Fabrication artisanale de tapis de tapisserie
Fabrication d’accessoires en cuir
Fabrication d’accessoires en tissus
Fabrication d’abat-jour
Fonderie d’art / fabrication de fer forgé
Fabrication d’objets utilitaires en bois
Fabrication de pièces textiles matelassées, rembourrées ou capitonnées
Fabrication de mosaïques
Fabrication de luminaires
Fabrication de jouets
Fabrication réparation de bijoux fantaisies
Luthier
Modéliste costumière
Personnalisation marquage textile, vinyle, sérigraphie, thermo-adhésif, flocage
Pose de tapisseries et décorations murales
Potier Céramiste
Réparation de matériel portatif et électroménager
Réparation de matériel informatique et objets connectes
Réparations de meubles
Réparation de console de jeux
Reproduction de clés
Sculpteur sur bois
Sellerie harnacheur
Tapissier décorateur
Tournage sur bois
Vannerie

Beauté / bien être
Coiffure à domicile
Esthéticienne soins corporels et maquillage
Salon de coiffure / Barbier
Salon de tressage
Pédicure & manucure
Onglerie
Tissage de cheveux

Commerce
Boucherie / Charcuterie
Boulangerie
Caviste
Commerce de fripes de détail sur foires et marchés
Commerce de fromages
Droguerie / Quincaillerie / Outillages de jardin / Coutellerie
Commerce et Epicerie d’alimentation générale / sur foires et marchés
Fleuriste
Friperie de détail
Graineterie
Chocolaterie
Commerce sur foires et marchés
Commerce d’appareils audio et vidéo et d’équipement de la maison
Commerce d'articles de bazar et lots / Divers artisanat
Commerce d’articles pour animaux de compagnie
Commerce d’articles de sport et de loisirs
Commerce d’articles de décoration intérieure et luminaires
Commerce d’instruments de musique
Commerce d’objets de décoration artisanaux
Commerce de bières, vins et spiritueux
Commerce de bijoux
Commerce de bois de chauffage
Commerce de boissons
Commerce de détails de biens d’occasions
Commerce de fournitures de bureaux
Commerce de fruits et légumes
Commerce de jeux et jouets
Commerce de linge de maison
Commerce de livres neufs et d’occasion
Commerce de logiciels
Commerce de matériel de puériculture
Commerce de matériel électroménager
Commerce de matériel informatique
Commerce de mercerie et articles de loisirs créatifs

Commerce de meubles
Commerce de prêt-à-porter
Commerce de produits cosmétiques
Commerce de savon
Commerce de téléphones portables, tablettes et objets connectés
Vente de produits de beauté
Vente et réparation de radios, TV, consoles de jeux et jeux vidéos

Démolition
Travaux de démolition
Travaux de préparation des sites

Restauration
Bar
Commerce de pizza sur foires et marchés
Crêperie
Cybercafé
Kebab
Pizzeria
Production de sirop
Production de jus de fruits
Production de fruits secs
Production de bière artisanale / Brasserie
Production de barres de céréales
Restaurant
Snack
Torréfaction
Traiteur

Services aux entreprises
Agent commercial (hors immobilier)
Animation commerciale en grande surface, foires, marchés
Conseil en organisation, gestion d’entreprise
Consultant en ressources humaines,
Consultant marketing et communication
Traduction et interprétariat
Création de panneaux signalétiques
Études de marché et sondages
Infographie
Journaliste
Community manager
Graphisme

Rédacteurs web
Secrétariat à domicile

Services aux particuliers/ Formation
Aide et accompagnement de la personne à l’intérieur comme à l’extérieur
Aide aux actes de la vie courante
Animation d’ateliers pédagogiques non sportifs
Animation d’ateliers de loisirs créatifs
Assistance aux personnes âgées
Assistance administrative
Cours de langues
Décorateur d’intérieur
Dépannage et maintenance informatique
DJ
Ecrivain public
Entretien courant d’espaces verts et jardins et sépultures
Entretien et nettoyage de piscines
Entretien / maintenance climatisation, chambres froides, banques réfrigérées
Formation professionnelle
Home Staging
Multiservices, petit bricolage
Installation de matériel audiovisuel
Interprète
Jardinier
Médiation conjugale et familiale
Organisation d’évènements privés
Professeur indépendant
Préparation de repas à domicile
Petit entretien de la maison et travaux ménagers
Relooking, conseil en image
Services divers artisanat pour résidences secondaires (sauf gardiennage)
Soutien scolaire
Toiletteur d’animaux de compagnie

Travaux de nettoyage et entretien
Activités de nettoyage et d'entretien des piscines
Autres activités de nettoyage n.c.a.
Services d'aménagement paysager

Travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux
d'installation
Installation d'enseignes lumineuses ou non

Installation d’alarmes anti-intrusion
Installation de stores et bannes
Installation électrique
Pose de clôtures et de grillages
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Travaux d'installation électrique sur la voie publique
Travaux de plomberie, installation de chauffage et de conditionnement d'air
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Travaux d'isolation
Autres travaux d'installation

Travaux de finition
Agencement de lieux de vente
Travaux de menuiserie
Travaux de menuiserie bois et PVC
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Travaux de plâtrerie
Travaux de peinture et vitrerie
Travaux de revêtement des sols et des murs
Autres travaux de finition

Autres travaux de construction spécialisés
Travaux de charpente
Travaux de couverture
Travaux de couverture par éléments
Travaux de ferronnerie décorative
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Autres travaux spécialisés de construction
Autres travaux de construction spécialisés n.c.a.

