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• Projection de films cinématographiques et 
autres industries techniques du cinéma et 
de l’image animée

• Post-production de films cinématogra-
phiques, de vidéo et de programmes de 
télévision

• Distribution de films cinématographiques
• Conseil et assistance opérationnelle appor-

tés aux entreprises et aux autres organisa-
tions de distribution de films cinématogra-
phiques en matière de relations publiques 
et de communication

• Arts du spectacle vivant
• Activités de soutien au spectacle vivant
• Création artistique relevant des arts plas-

tiques
• Galeries d’art
• Commissaires et scénographes d’exposition
• Artistes auteurs
• Gestion de salles de spectacles et produc-

tion de spectacles
• Gestion des musées
• Guides conférenciers

• Gestion des sites et monuments histo-
riques et des attractions touristiques simi-
laires

• Organisation de foires, évènements publics 
ou privés, salons ou séminaires profession-
nels, congrès

• Production de films et de programmes pour 
la télévision

• Production de films institutionnels et publi-
citaires

• Production de films pour le cinéma
• Agences artistiques de cinéma
• Exportateurs de films
• Activités photographiques
• Enseignement culturel
• Traducteurs - interprètes
• Prestation et location de chapiteaux, 

tentes, structures, sonorisation, photogra-
phie, lumière et pyrotechnie

• Régie publicitaire de médias
• Fabrication et distribution de matériels scé-

niques, audiovisuels et évènementiels
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Cinéma, œuvres culturelles / arts / évènementiel



• Téléphériques et remontées mécaniques
• Trains et chemins de fer touristiques
• Transport transmanche
• Transport aérien de passagers
• Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
• Cars et bus touristiques
• Transports routiers réguliers de voyageurs
• Autres transports routiers de voyageurs
• Transport maritime et côtier de passagers
• Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
• Entreprises de covoiturage
• Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs
• Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
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