
 

 

 

METIERS DE L’ALIMENTATION 
 

10.11Z-Z Transformation et conservation de la viande de boucherie 

10.12Z-Z Transformation et conservation de la viande de volaille 

10.13A-Z Préparation industrielle de produits à base de viande 

10.13B-Z Charcuterie 

10.20Z-Z Transformation et conservation de poisson: de crustacés et de mollusques 

10.31Z-Z Transformation et conservation de pommes de terre 

10.32Z-Z Préparation de jus de fruits et légumes 

10.39A-P Autre transformation et conservation de longue durée de légumes 

10.39B-P Transformation et conservation de fruits 

10.41A-Z Fabrication d'huiles et graisses brutes 

10.41B-Z Fabrication d'huiles et graisses raffinées 

10.42Z-Z Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires 

10.51A-Z Fabrication de lait liquide et de produits frais 

10.51B-Z Fabrication de beurre 

10.51C-Z Fabrication de fromage 

 

 

 

ACTIVITES RELEVANT 

DE L’ARTISANAT 

 

 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Paris 

Direction des Formalités des entreprises et Répertoire des Métiers 

72 rue de Reuilly – 75592 PARIS cedex 12 

cferm@cma-paris.fr 

Tél 01 53 33 53 33 * 2 
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METIERS DE L’ALIMENTATION 
 

10.51D-Z Fabrication d'autres produits laitiers 

10.52Z-Z Fabrication de glaces et sorbets 

10.61A-Z Meunerie 

10.61B-Z Autres activités du travail des grains 

10.62Z-Z Fabrication de produits amylacés 

10.71A-A Fabrication industrielle de pain 

10.71A-B Fabrication industrielle de pâtisserie fraîche 

10.71C-A Boulangerie 

10.71C-B Boulangerie-pâtisserie 

10.71D-Z Pâtisserie 

10.72Z-Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation 

10.73Z-Z Fabrication de pâtes alimentaires 

10.81Z-Z Fabrication de sucre 

10.82Z-Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 

10.83Z-Z Transformation du thé et du café 

 

 

ACTIVITES RELEVANT 

DE L’ARTISANAT 
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METIERS DE L’ALIMENTATION 
 

10.84Z-Z Fabrication de condiments et assaisonnements 

10.85Z-Z Fabrication de plats préparés 

10.86Z-Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 

10.89Z-Z Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 

10.91Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 

10.92Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 

11.01Z-Q Production d'eaux de vie naturelles 

11.01Z-R Fabrication de spiritueux 

11.02A-P Fabrication de vins effervescents selon la méthode champenoise ou autres méthodes 

11.03Z-Z Fabrication de cidre et de vins de fruits 

11.04Z-Z Production d'autres boissons fermentées non distillées 

11.05Z-Z Fabrication de bière 

11.06Z-Z Fabrication de malt 

11.07A-Z Industrie des eaux de table 

11.07B-Z Production de boissons rafraîchissantes 

47.22Z-A Boucherie 
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METIERS DE L’ALIMENTATION 
 

47.22Z-B Boucherie charcuterie 

47.22Z-C Boucherie chevaline 

47.22Z-D Volailles, gibiers 

47.22Z-E Triperie 

47.23Z-P Préparation de poissons, crustacés et mollusques 

47.29Z-P Crémerie-fromagerie et préparations à base de lait ou de fromage 

47.81Z-Q Boucherie sur éventaires et marchés 

47.81Z-R Boucherie charcuterie sur éventaires et marchés 

47.81Z-S Boucherie chevaline sur éventaires et marchés 

47.81Z-T Volailles, gibiers sur éventaires et marchés 

47.81Z-U Triperie sur éventaires et marchés 

47.81Z-V Préparation de poissons, crustacés, mollusques sur éventaires, marchés 

47.81Z-W Crémerie-fromagerie et préparations à base de lait ou de fromage sur éventaires, marchés 

56.10A-P  Fabrication culinaire artisanale de plats à consommer sur place 

56.10C-Q Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou  

 sur éventaires et marchés 

56.10C-R Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en véhicules motorisés ou non 
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