
Codes NAF entrant dans le champ du SPECIS 
Vous trouverez dans cet article la liste des codes NAF (APE) de la convention SYNTEC pouvant être couverts par le 

Specis-UNSA. Les statuts du Specis-UNSA lui permettent cependant d'accueillir les salariés de tous les autres 

codes. 

  

25.11Z Fabrication de structures métalliques et éléments modulaires pour Exposition 

43.32 Z Agencement de lieux de vente – montage de stands 

58 Edition 

58.12 Z Edition de répertoires et de fichiers d’adresses 

58.2 Édition de logiciels 

58.21Z Édition de jeux électroniques 

58.29A Édition de logiciels système et de réseau 

58.29B Edition de logiciels outils de développement et de langages 

58.29C Edition de logiciels applicatifs 

62 Programmation, conseil et autres activités informatiques 

62.0 Programmation, conseil et autres activités informatiques 

62.01Z Programmation informatique 

62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques 



62.02B Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques 

62.03Z Gestion d'installations informatiques 

62.09Z Autres activités informatiques 

63 Services d'information 

63.1 Traitement de données, hébergement et activités connexes ; portails Internet 

63.11Z Traitement de données, hébergement et activités connexes 

63.12Z Portails Internet 

68  

68.20B Location de terrains et autres biens immobiliers : halls d’exposition, salles de conférence, de réception, de réunion  

68.32A Administration d’immeubles et autres biens immobiliers 

70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 

70.1 Activités des sièges sociaux 

70.10Z Activités des sièges sociaux 

70.21Z Conseil en relations publiques et communication 

70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 



71 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 

71.1 Activités d'architecture et d'ingénierie 

71.11Z Activités d'architecture 

71.12A Activité des géomètres 

71.12B Ingénierie, études techniques 

71.2 Activités de contrôle et analyses techniques 

71.20B Analyses, essais et inspections techniques 

73.20 Z Etudes de marché et sondages 

74   

74.30 F Traduction et interprétation 

74.90 B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses 

78 Activités liées à l’emploi 

78.10Z3 Activités des agences de placement de main-d’oeuvre 

78.3 Autre mise à disposition de ressources humaines 

78.30Z Autre mise à disposition de ressources humaines 



80 Enquête et sécurité 

80.3 Activités d'enquête 

80.30Z Activités d'enquête 

82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 

82.2 Activités de centres d'appels 

82.20Z Activités de centres d'appels 

82.3 Organisation de foires et salons 

83.20Z Organisation de foires, salons professionnels et congrès 

90.04Z Gestion de salles de spectacles 

 


