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Activité réglementée

Certaines activités commerciales sont
réglementées et nécessitent, notamment,
l’inscription sur un registre spécial et/ou la
possession d’une aptitude professionnelle,
d’une garantie financière, d’une assurance
en responsabilité civile professionnelle.

Liste
des principales

Voici une liste des principales activités
commerciales réglementées retraçant les
grandes lignes de chaque réglementation.
Toutes ces activités exigent, en outre,
l’immatriculation au registre du
commerce et des sociétés par
l'intermédiaire de la Chambre de
Commerce et d'Industrie (Centre de
Formalités des Entreprises CFE)

activités commerciales

réglementées

Pour en savoir plus,
www.guichet-entreprises.fr
www.afecreation.fr

© Document de synthèse, non exhaustif, de nature indicative,
rédigé par le service Création Reprise Transmission
de la CCI GRAND NANCY METROPOLE Meurthe-et-Moselle
1ère édition : octobre 2003 – mise à jour : janvier 2019

Service Création Reprise Transmission
53 rue Stanislas 54042 Nancy Cedex
03 83 85 54 54
creation@nancy.cci.fr
www.nancy.cci.fr

Voici une liste des principales activités commerciales réglementées (liste non exhaustive)
ACTIVITE

PRINCIPALE REGLEMENTATION

ORGANISME CONCERNE

AMBULANT, non-sédentaire

Carte de commerçant ambulant, non-sédentaire
Emplacement sur les marchés
Diplôme - Stage professionnel - Garantie financière - Honorabilité
Assurance en responsabilité civile professionnelle
Immatriculation sur le registre de l'intermédiation en assurances géré par l'ORIAS

Chambre de Commerce et d'Industrie CCI
Maire / placier

BAR

Permis d’exploitation (sauf boissons sans alcool)
Licence de débit de boissons (III ou IV)

Organisme de formation agréé par le Ministère de l'Intérieur

BROCANTE et DEPOT-VENTE
objets d'occasion

Déclaration : inscription sur le registre des revendeurs d’objets mobiliers usagés
Tenue d'un livre de police

IMMOBILIER (agent immobilier administrateur de biens)

Diplômes - Expérience professionnelle – Garantie financière – Assurance en
responsabilité civile professionnelle – Formation continue
Carte professionnelle

CCI

IMPORT-EXPORT

Selon les produits et les pays, formalités douanières

Douanes

OCCASION

Voir brocante

Préfecture

OPTICIEN

Diplôme

ARS

ASSURANCES (courtier en)

ORIAS

Mairie
Préfecture

SECURITE (Surveillance,
Gardiennage, Transport de fonds)

Déclaration
Registre spécial
Agrément du conseil supérieur des messageries de presse via la CDR commission du
réseau
Permis d’exploitation (sauf boissons sans alcool)
Licence de débit de boissons ou licence restaurant
Honorabilité – Aptitude professionnelle –
Agrément

SERVICES A LA PERSONNE

Déclaration ou agrément

DIRECCTE

TABAC

Agrément

Douanes

TRANSPORT ROUTIER DE
MARCHANDISES

Honorabilité - Capacité financière - Capacité professionnelle
Inscription sur le registre des transporteurs
Immatriculation sur un registre spécial - Garantie financière – Assurance en
responsabilité civile professionnelle

OR ARGENT PLATINE (achat-vente)
PRESSE (diffuseur de presse)
RESTAURANT / BAR

VOYAGES (agence de)

Douanes Bureau de la Garantie (Strasbourg)
Presstalis et MLP
Organisme de formation agréé par le Ministère de l'Intérieur
Mairie
CNAPS (Metz)

DREAL (Metz)
Atout France (site Internet)
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