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Décembre 2020
Peinture abstraite moderne à l'encre d'alcool, art contemporain moderne. © Mari Dein

Interview

Frédéric Piron, défenseur
de l’excellence des professionnels
indépendants et des services publics.
Un constat qui s’impose à lui

Actualités

Crématorium de Maubeuge,
un 22e équipement pour
les Hauts-de-France,
une première en France

Réglementation

SRAS-CoV-2
Le sursaut réglementaire

Dossier)

S’engager pour l’écologie,
Le Choix Funéraire dit oui
Pour la deuxième fois, le partenariat entre la marque
Le Choix Funéraire et Reforestaction a été reconduit pour
l’année 2021. Tous les adhérents du réseau ont la possibilité
de proposer à leurs familles de devenir à leur tour artisan
d’une cause écologique. Pour tout achat d’un capiton
Natura, un arbre est planté dans une forêt française.

P

our rappel, en 2019, la centrale
d’achat du Groupe UDIFE a sourcé
et mis en vente un capiton certifié en
coton 100 % naturel, le Natura. Le dispositif du partenariat éco-responsable
en lien avec ce capiton en coton a
été présenté aux adhérents du Groupe
lors de la convention annuelle de
juin 2019, et ainsi proposé aux familles
au cours du mois de juillet.
Le partenariat avec Reforestaction
émane d’une volonté forte de permettre à l’enseigne, Le Choix Funéraire,
de s’engager dans une action simple
et concrète afin de devenir acteur de
la cause environnementale. Depuis le
début de cette collaboration, 2 250
arbres ont ainsi été plantés dans les
forêts françaises : 2 000 sur le projet de
Coudrecieux dans le département de
la Sarthe et 250 sur le projet de SaintGatien-des-Bois dans le Calvados.
Cette initiative et cet engagement
démontrent l’envie pour l’enseigne
d’être éco-responsable et éco-acteur.
La notion de RSE (Responsabilité

Capiton Natura.

Philippe Martineau.

Cette initiative
et cet engagement
démontrent l’envie
pour l’enseigne
d’être éco-responsable
et éco-acteur.
Sociétale des Entreprises) est
aujourd’hui au cœur des considérations du Groupe UDIFE et de ses
marques. La reconduction de ce partenariat a donc été une évidence.
Le Groupe tient à proposer des produits en lien avec les préoccupations
des familles, qui sont, à l’instar de la
société, de plus en plus sensibles à
l’écologie.
Pourquoi avoir choisi de mettre
en place un partenariat entre
l’enseigne Le Choix Funéraire et
Reforestaction ?
"Il est vrai que nous aurions pu vendre
notre capiton seul sans action connexe,
mais il nous a semblé important de le
faire. Il faut être cohérent : nous souhaitons développer des produits à
caractère écologique, allons jusqu’au
bout de la réflexion et soyons acteurs
de l’écologie à notre échelle.
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Il nous a donc paru
naturel et pertinent
d’adapter nos solutions
et nos services
aux évolutions sociétales.

Affiche capiton reforestation.

La forêt est aujourd’hui une des solutions incontestées contre le réchauffement climatique et 80 % de la biodiversité terrestre y est abritée, cela nous a
paru assez logique, lors de la recherche
de partenaire, de nous axer sur cette
dimension. Reforestaction intervient
dans plus de vingt-cinq pays répartis
sur quatre continents, mais notre choix
s’est porté sur des projets de reboisement français. Ceci afin d’apporter de
la cohérence et de rappeler une de
nos valeurs essentielles, qui est la proximité, face à nos familles en magasin.
Reforestaction nous permet de suivre
l’ensemble de nos projets par le biais
d’un site dédié, et d’avoir une "preuve"
pour nos familles, actrices de l’opération", indique Philippe Martineau,
directeur général délégué du Groupe
UDIFE (Le Choix Funéraire).
Quelles sont les valeurs éco-responsables partagées aujourd’hui par le
Groupe UDIFE ?
"Nous partageons l’ambition de
Reforestaction à notre niveau : "Planter
ou protéger un milliard d’arbres dans
le monde d’ici 2030". L’écologie est l’affaire de tous et nous sommes acteurs
de la sauvegarde de notre nature, qu’il
s’agisse du particulier comme des
entreprises, et UDIFE s’y investit pleinement. Les familles se sentent de plus en
plus concernées par cette préoccupation environnementale, surtout les plus
jeunes. Il nous a donc paru naturel et
pertinent d’adapter nos solutions et nos
services aux évolutions sociétales.

www.resonance-funeraire.com

L’enseigne compte bien continuer dans
cette direction. Depuis la mise en place
de ce partenariat, nous avons également développé une gamme écoconçue comprenant :
- Des capitons 100 % naturels ;
- Des cercueils éco label issus de forêts
éco-gérées ;
- Des urnes biodégradables. La première est soluble dans l’eau et très
appréciée par les familles désirant
rendre hommage à leur défunt lors
d’une dispersion en mer. La seconde
est une urne à planter qui se transforme en érable. Les cendres du
défunt contribuent ainsi à la naissance
d’un arbre.
Les retours des familles ont été très positifs, et la tendance amène le Groupe
à développer davantage de produits
à forte dimension écologique. Avant
d’arriver à développer une offre 100 %
éco-conçue, nous adoptons des comportements de Groupe plus réfléchis. En
interne, nous travaillons en priorité avec
des imprimeurs qui sont labélisés FSC,
PEFC ou encore Imprim’vert (différents
labels d’imprimeries respectueuses de
l’environnement) pour les supports de
communication que nous diffusons au
réseau.
Nous encourageons aussi les adhérents
à mutualiser leurs commandes pour
limiter les émissions de gaz à effet
de serre dues à leurs livraisons. Cette
dimension nécessite une logistique très
réfléchie, mais nous permet un impact
contrôlé de notre empreinte carbone.
Ce sont de petites actions, mais qui,
mises bout à bout, contribuent à la prise
de conscience générale. Elles nous permettent d’être les artisans d’une cause
en plus d’être les artisans d’un passage", précise Philippe Martineau.

Urne à planter.

"… de petites actions,
mais qui, mises bout
à bout, contribuent
à la prise de conscience
générale. Elles nous
permettent d’être
les artisans d’une cause
en plus d’être les artisans
d’un passage"…

■
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Le Choix funéraire (22). Pionnier des obsèques 2.0 - Bretagne Economique

 V.Maignant

« En 30 ans, le Choix funéraire est devenu, en France, un acteur incontournable de ce marché bien atypique
qu’est le funéraire”, explique Philippe Martineau, directeur général délégué de l’UDIFE

Le Choix funéraire (22). Pionnier
des obsèques 2.0
 Véronique Maignant, le 05.01.2021
Chaque année en France, ce sont plus de 660 000 personnes qui décèdent et autant de familles et de
proches endeuillés qui doivent avoir recours à un service de pompes funèbres. Détenant 9 à 10 % du
marché national, le Choix funéraire est désormais le premier réseau de commerçants indépendants.
Sous l’impulsion de UDIFE, la structure chapeau, il accélère sa transformation digitale et revisite les
funérailles de A à Z.
« Depuis 30 ans, pas à pas, et grâce aux valeurs qui font la réussite de l’entreprise, l’innovation, l’implication et le
partage, le Choix funéraire est devenu, en France, un acteur incontournable de ce marché bien atypique qu’est le
funéraire”, explique Philippe Martineau, directeur général délégué de l’UDIFE*. Basée à Pleslin-Trigavou dans
les Côtes d’Armor, la structure emploie 75 collaborateurs au service d’un réseau de 460 magasins détenus

https://www.bretagne-economique.com/portraits/le-choix-funeraire-22-pionnier-des-obseques-20

1/3

par 182 concessionnaires. “Chacun d’entre eux réalise entre 1,2 et 2 millions d’euros de chiffre
d’affaires et couvre une zone de 50 000 habitants. Nous sommes en pleine croissance, d’ici 2 à 3 ans, nous
compterons 600 magasins pour environ 200 concessionnaires”.
Son histoire remonte à 1991, quand a été lancé le Groupement des marbriers et des granitiers de France
(GMGF), associant quatre marbriers indépendants et Philippe Martineau. Le GMGF devient le Choix
funéraire en 1995. “Nous sommes une société coopérative, ni intégrée, ni franchisée, le capital étant totalement
la propriété de nos entrepreneurs. C’est un engagement militant”. Aujourd’hui, implantée sur tout le territoire
national, l’entreprise intervient sur trois marchés : la prestation funéraire, la marbrerie et la prévoyance
obsèques.

Fédérer les adhérents
“Le vrai challenge a été de stabiliser le réseau. La centrale d’achats, qui gère aujourd’hui 50 millions
d’euros de chiffre d’affaires, ne pouvait pas suffire à fédérer les relations entre tous ces “artisans du passage”,
poursuit le dirigeant. Pour ce faire, il suit la voie de son mentor, Jean-Claude Jaunait, ancien président de
Système U (1971-2005). “J’ai beaucoup dupliqué ce qu’il a mis en place au sein de ses magasins, à savoir créer
des services complémentaires, dans un souci d’appartenance”.
Outre la formation, le marketing, le système informatique, etc, le Choix funéraire dispose de son propre
cabinet de courtage. “Nous assurons 1 400 véhicules funéraires, des milliers de m² de bâtiment, la santé
des 2 300 salariés, etc.” Cette activité a vu le jour dans les années 2000, un peu avant celle de la prévoyanceobsèques : “À l’époque, il devenait primordial pour le réseau d’établir des relations directes et solides avec les
grands comptes de type banques-assurance qui investissaient de plus en plus le marché du funéraire”.
Aujourd’hui, une douzaine d’entre eux travaille en lien étroit avec UDIFE, en adossant leur contrat à une
prestation obsèques. “Nous avons 380 000 contrats en stock, représentant 1 milliard d’euros de chiffre
d’affaires. Résultat : nous apportons plus de business à nos adhérents qu’ils ne payent de cotisations. C’est,
selon moi toute la finalité d’un groupement coopératif”, assure Philipe Martineau.

L’envol des obsèques 2.0
C’est aussi dans cette logique que Sereneo a vu le jour, en 2017. “Il fallait intégrer le numérique dans toutes
nos offres, réinventer la cérémonie pour que, depuis son écran d’ordinateur, de tablette ou de téléphone, chacun
puisse faire son travail de deuil”. La start-up a mis au point un service de diffusion des obsèques en
streaming. La crise sanitaire n’a fait qu’accroître la demande. “Aujourd’hui, 25 % à 30 % de nos cérémonies
sont filmées ou enregistrées pour plus tard. La Covid 19 a profondément bouleversé l’approche sociétale de
la mort et de l’accompagnement des défunts”, constate Philippe Martineau. Le Choix funéraire retransmet en
direct les obsèques avec une caméra en plan fixe sur le célébrant et le cercueil uniquement.
Sereneo et sa petite sœur Cybille née en 2019, ambitionnent de devenir les pionniers des obsèques 2.0. Les
deux start-up proposent des services innovants comme le dépôt de volontés en ligne : “Vous pouvez par
exemple, enregistrer un message destiné à vos petits-enfants qui l’écouteront à l’âge adulte. Nous nous
chargerons de les informer au moment voulu”. Une bibliothèque du souvenir pour partager ses vidéos et
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photos en ligne est aussi proposée ainsi qu’un service fin de vie numérique pour fermer l’ensemble des
comptes en ligne (réseaux sociaux…), “Tous ces services sont déjà opérationnels et trouvent leur public. Ça va
même très vite”, confie Philippe Martineau.
Site Internet : Le choix funéraire
Retrouvez tous nos portraits de groupes et PME dans le Palmarès des entreprises bretonnes-Edition
2020-2021

* Union Diffusion Information Funéraire Européenne
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Frédéric Piron, défenseur
de l’excellence des professionnels
indépendants et des services publics.
Un constat qui s’impose à lui
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Crématorium de Maubeuge,
un 22e équipement pour
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SRAS-CoV-2
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Frédéric Piron, défenseur
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indépendants et des services publics.
Un constat qui s’impose à lui

Actualités

Crématorium de Maubeuge,
un 22e équipement pour
les Hauts-de-France,
une première en France
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Interview

Frédéric Piron, défenseur
de l’excellence des professionnels
indépendants et des services publics.
Un constat qui s’impose à lui

Actualités

Crématorium de Maubeuge,
un 22e équipement pour
les Hauts-de-France,
une première en France

Réglementation

SRAS-CoV-2
Le sursaut réglementaire

Actualités)

Faire le choix d’un acteur local,
c’est d’abord celui de la proximité !
Le Choix Funéraire dévoile sa nouvelle campagne
de publicité bâtie sur sa relation de proximité, sa qualité
d’accompagnement, et enfin et surtout sur le savoir-faire
de son réseau.

A

près le spot télévisé diffusé l’automne dernier sur les chaînes TV
France 2 et France 3, Le Choix Funéraire
lance une nouvelle campagne de communication nationale créée par et pour
les concessionnaires afin de mettre en
lumière l’approche artisanale locale et
pleinement humaine de leur activité.
1/ Quelle est la genèse de cette nouvelle campagne de publicité ?

Le Choix Funéraire lance
une nouvelle campagne
de communication
nationale créée
par et pour
les concessionnaires…

Dans la situation sanitaire actuelle, où le
contexte est extrêmement difficile pour
nos familles comme pour nos adhérents, nous nous rendons compte que la
relation humaine est plus que jamais la
priorité. Nous voulons adresser un message authentique et simple aux familles
grâce notamment aux photographies
des équipes terrain présentes sur ces
publicités. Ce sont ces professionnels
reconnus localement qui accueilleront et
accompagneront les familles dans l’organisation des obsèques de leur proche.
Les valeurs humaines défendues par Le
Choix Funéraire sont l’écoute, l’empathie,
le respect et la clarté. Ces valeurs permettent de faire perdurer la relation de

confiance établie dans les villes et les
villages où nous sommes implantés.
2/ Quel a été votre parti pris ?
Nous souhaitions marquer notre différence avec les autres acteurs du secteur en mettant en avant nos singularités et en démontrant notre approche
artisanale des métiers du funéraire à
travers des gestes concrets. Nous voulions également valoriser le fait que
nos adhérents sont des PME familiales
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indépendantes implantées localement
depuis de nombreuses années et légitimées par un savoir-faire souvent transmis de génération en génération. Il est
tout naturel qu’ils reprennent le territoire
qu’ils occupent depuis plusieurs années
pour réaliser leurs missions.

les collaborateurs. Nous avons réalisé
la journée de tournage vidéo et le shooting photo au sein des Pompes Funèbres
Guitteny à Saint-Jean-de-Boiseau (44).
Nous les remercions encore chaleureusement pour leur accueil et leur disponibilité au cœur de l’hiver.

Nous avons décidé de présenter les différentes facettes de nos métiers et de
les illustrer à travers sept gestes symboliques réalisés quotidiennement par

Le dispositif de cette campagne a été
pensé de manière à rendre toutes les
publicités personnalisables. Il existe
quatre titres de publicité différents afin

Le Choix Funéraire
a toutes les qualités pour
être l’enseigne locale
de référence
dans le secteur funéraire.

Faire le choix d’un acteur local, c’est d’abord celui de la proximité !

Actualité

Actualités)
que chaque chef d’entreprise puisse
valoriser la notion qu’il souhaite auprès
de ses familles. Faire le choix de l’humain, c’est faire le choix d’un artisan
local, ou bien, faire le choix d’un acteur
local, c’est faire le choix du savoir-faire/
de la proximité/de l’accompagnement.
Depuis plus de 25 ans, les concessionnaires accompagnent les familles et
construisent une relation de confiance
et de proximité avec elles. Ces différents
titres évoquent tous la réalité terrain de
nos entreprises à taille humaine réparties sur toute la France.

C’est un des atouts
forts de notre réseau
de compter parmi nous
des artisans dépositaires
d’un savoir-faire
et capables de créer
et concevoir
des monuments
en granit.

Il s’agit d’une campagne de notoriété
à 360°. Nous avons appréhendé l’ensemble des supports pour faire vivre
cette publicité en off-line et en on-line.
Les hommes et les femmes Le Choix
Funéraire pourront communiquer sur leur
établissement par le biais d’affiches,
d’encarts presse ou Web, d’affichages
urbains, ou encore grâce à la vidéo sur
leur site Internet.
3 / Si je comprends bien, il existe deux
campagnes différentes ?
Il s’agit bien de la même campagne
de publicité, mais avec une déclinaison.
En effet, une grande partie des adhérents Le Choix Funéraire s’avère être
marbrier en plus de leur métier de
Pompes Funèbres. C’est un des atouts
forts de notre réseau de compter parmi
nous des artisans dépositaires d’un
savoir-faire et capables de créer et
concevoir des monuments en granit.
Nous souhaitions donc souligner le
terme d’"artisan" dans la publicité.
Pour ceux qui ne sont pas artisans,
c’est le terme d’"acteur local" qui sera
utilisé. Quel que soit le profil de nos
adhérents, ils se mettent tous à la disposition des familles pour répondre à
leurs demandes, s’agissant de l’organisation des obsèques ou la réalisation de monuments (d’inhumation ou
de crémation) sur mesure.
À travers cette campagne de publicité, nous voulions rappeler qui nous
sommes, quelle est notre mission,
quel est notre rôle sociétal auprès des
familles, tout en mettant à l’honneur
nos adhérents grâce à la personnalisation des messages et à la présence
de leur propre image. Nous sommes
convaincus que Le Choix Funéraire a
toutes les qualités pour être l’enseigne
locale de référence dans le secteur
funéraire. Cette campagne nous permet de rendre hommage à nos concessionnaires.

Jean-Christophe Bontemps.

4/ Réaliser par et pour vos adhérents,
c’est-à-dire ?
Jean-Christophe Bontemps, concessionnaires de la Région Auvergne-RhôneAlpes, membre de différents comités
internes : "Les adhérents (venant de
zones et de tailles différentes) sont directement impliqués dans les décisions qui
sont prises pour l’enseigne, cela constitue l’une des forces de notre réseau Le
Choix Funéraire. Dans cette campagne,
nous avons souhaité nous recentrer
sur l’essentiel, la proximité que chacun
d’entre nous avons avec les familles sur
notre territoire.
Le Choix Funéraire a été précurseur en
mettant en place, depuis maintenant
quelques années, un Comité Prospectif
Opérationnel des Jeunes (CPOJ) dont
je suis membre et qui a pour vocation
à laisser la parole à de jeunes entrepreneurs. Notre rôle est aujourd’hui
essentiel, que ce soit pour apporter des
idées nouvelles du métier ou pour nos
préparer au futur rôle de décisionnaire
ou d’administrateur."
Au sein du réseau, nous avons pour
habitude de travailler en comité et en
groupe, afin de définir les priorités et
les projets de notre enseigne. Cette
campagne est le fruit de la réflexion de
nos adhérents accompagnés par le service communication ainsi que l’agence
Altavia Nantes, qui conseille également
d’autres enseignes coopératives, comme
Système U ou le Crédit Agricole.
Nous sommes fiers du travail accompli
collectivement autour de cette campagne, et espérons que les familles
apprécieront de voir le visage de ces
acteurs locaux qui sont, par nature, à
leur service pour les accompagner dans
cette étape si particulière de la vie.
■
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Le digital toujours plus présent
dans l’organisation des obsèques
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COMMUNICATION
Le Choix Funéraire

Privilégier les acteurs et
savoir-faire locaux
Le Choix Funéraire dévoile sa nouvelle campagne de publicité grand public, bâtie sur sa relation de proximité,
sa qualité d’accompagnement, et enfin et surtout sur le savoir-faire de son réseau. Hélène Drzewiecki, Responsable communication et marketing et Christine Raynal, Administratrice en charge de la communication,
expliquent la stratégie.
Faites ce que je dis, mais faites aussi ce que je fais… puisque le Réseau cherche de plus en plus à appliquer
les mêmes principes à ses propres achats, en privilégiant l’efficacité du service et la proximité, lorsque c’est
possible. Nicolas Duault, Directeur général adjoint opérationnel, et Christophe Canard, Administrateur en
charge de la centrale d'achat, vente monuments, nous en disent plus, notamment dans le domaine de la
marbrerie.
Après le spot télévisé diffusé l’automne dernier sur les chaînes France
2 et France 3, Le Choix Funéraire
lance une nouvelle campagne de

communication nationale créée par
et pour les concessionnaires afin de
mettre en lumière l’approche artisanale locale et pleinement humaine de

leur activité. Hélène Drzewiecki, Responsable communication et marketing, Jean-Christophe Bontemps,
jeune entrepreneur installé en Auvergne Rhône-Alpes, et Nicolas Duault, Directeur général adjoint opérationnel, détaillent la stratégie du
réseau, dans le contexte inédit pour
les professionnels du funéraire, généré par la pandémie.

Quelle est la genèse de cette
nouvelle campagne de publicité ?
Hélène Drzewiecki : dans la situation
sanitaire actuelle, où le contexte est
extrêmement difficile pour nos familles comme pour nos adhérents,
nous nous rendons compte que la relation humaine est plus que jamais la
priorité. Nous voulons adresser un
message authentique et simple aux
familles grâce notamment aux photographies des équipes terrain présentes sur ces publicités. Ce sont ces
professionnels reconnus localement
qui accueilleront et accompagneront
les familles dans l’organisation des
obsèques de leur proche.
Les valeurs humaines défendues par
Le Choix Funéraire sont l’écoute,
l’empathie, le respect et la clarté.
Ces valeurs permettent de faire perdurer la relation de confiance établie
dans les villes et les villages où nous
sommes implantés.

Quel a été votre parti pris ?
H. D. : nous souhaitions marquer
notre différence avec les autres acteurs du secteur en mettant en avant
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Quelques illustrations de la nouvelle campagne de communication du Choix Funéraire.

nos singularités et en démontrant
notre approche artisanale des métiers du funéraire à travers des
gestes concrets. Nous voulions également valoriser le fait que nos adhérents sont des PME familiales indépendantes implantées localement
depuis de nombreuses années et légitimées par un savoir-faire souvent
transmis de génération en génération. Il est tout naturel qu’ils reprennent le territoire qu’ils occupent
depuis plusieurs années pour réaliser leurs missions.
Nous avons décidé de présenter les
différentes facettes de nos métiers et
de les illustrer à travers sept gestes
symboliques réalisés quotidiennement par les collaborateurs. Nous
avons réalisé la journée de tournage
vidéo et le shooting photo au sein des
Pompes Funèbres Guitteny à SaintJean-de-Boiseau (44). Nous les remercions encore chaleureusement
pour leur accueil et leur disponibilité
au cœur de l’hiver.
Le dispositif de cette campagne a été
pensé de manière à rendre toutes les
publicités personnalisables. Il existe
quatre titres de publicité différents
afin que chaque chef d’entreprise
puisse valoriser la notion qu’il souhaite auprès de ses familles. Faire le
choix de l’humain, c’est faire le choix
d’un artisan local, ou bien, faire le
choix d’un acteur local, c’est faire le
choix du savoir-faire / de la proximité
/ de l’accompagnement.

Depuis plus de 25 ans, les concessionnaires accompagnent les familles et construisent une relation de
confiance et de proximité avec elles.
Ces différents titres évoquent tous la
réalité terrain de nos entreprises à
taille humaine réparties sur toute la
France.
Il s’agit d’une campagne de notoriété
à 360°. Nous avons appréhendé l’ensemble des supports pour faire vivre
cette publicité en off-line et en online. Les hommes et les femmes, Le
Choix Funéraire pourront communiquer sur leur établissement par le
biais d’affiches, d’encarts presse ou
Web, d’affichages urbains, ou encore
grâce à la vidéo sur leur site Internet.

Il existe donc deux campagnes
différentes ?
H. D. : il s’agit bien de la même campagne de publicité, mais avec une déclinaison. En effet, une grande partie
des adhérents s’avère être marbrier
en plus de leur métier de Pompes
Funèbres. C’est un des atouts forts
de notre réseau de compter parmi
nous des artisans dépositaires d’un
savoir-faire et capables de créer et
concevoir des monuments en granit.
Nous souhaitions donc souligner le
terme d’“artisan“ dans la publicité.
Pour ceux qui ne sont pas artisans,
c’est le terme d’“acteur local“ qui
sera utilisé. Quel que soit le profil de
nos adhérents, ils se mettent tous à
la disposition des familles pour ré-

Hélène Drzewiecki, Responsable communication et marketing du Choix Funéraire.
pondre à leurs demandes, s’agissant
de l’organisation des obsèques ou la
réalisation de monuments (d’inhumation ou de crémation) sur mesure.
À travers cette campagne de publicité, nous voulions rappeler qui nous
sommes, quelle est notre mission,
quel est notre rôle sociétal auprès
des familles, tout en mettant à l’honneur nos adhérents grâce à la personnalisation des messages et à la
présence de leur propre image. Nous
sommes convaincus que Le Choix
Funéraire a toutes les qualités pour
être l’enseigne locale de référence
dans le secteur funéraire. Cette campagne nous permet de rendre hommage à nos concessionnaires.

Réaliser par et pour vos adhérents,
c’est-à-dire ?
Jean-Christophe Bontemps, conces-
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Christine Raynal, Administratrice en
charge de la communication.
sionnaire de la Région AuvergneRhône-Alpes, membre de différents
comités internes : «les adhérents
(venant de zones et de tailles différentes) sont directement impliqués
dans les décisions qui sont prises
pour l’enseigne, cela constitue l’une
des forces de notre réseau Le Choix
Funéraire. Dans cette campagne,
nous avons souhaité nous recentrer
sur l’essentiel, la proximité que chacun d’entre nous avons avec les familles sur notre territoire.
Le Choix Funéraire a été précurseur
en mettant en place, depuis maintenant quelques années, un Comité
Prospectif Opérationnel des Jeunes
(CPOJ) dont je suis membre et qui a
pour vocation à laisser la parole à de
jeunes entrepreneurs. Notre rôle est
aujourd’hui essentiel, que ce soit
pour apporter des idées nouvelles du
métier ou pour nous préparer au
futur rôle de décisionnaire ou d’administrateur».
Au sein du réseau, nous avons pour
habitude de travailler en comité et en
groupe, afin de définir les priorités et
les projets de notre enseigne. Cette
campagne est le fruit de la réflexion
de nos adhérents accompagnés par
le service communication ainsi que
l’agence Altavia Nantes, qui conseille
également d’autres enseignes coopératives, comme Système U ou le
Crédit Agricole.
Nous sommes fiers du travail accompli collectivement autour de cette
campagne, et espérons que les familles apprécieront de voir le visage
de ces acteurs locaux qui sont, par
nature, à leur service pour les ac-

44 - funeraire MAGAZINE N°305

Jean-Christophe Bontemps, concessionnaire installé en Auvergne RhôneAlpes, est membre du Comité Prospectif
Opérationnel des Jeunes du Choix Funéraire.
compagner dans cette étape si particulière de la vie.

Dans le prolongement du dossier réalisé dans notre précédent numéro,
et le tournant que vit l’industrie granitière française, il nous est apparu
intéressant d’interroger Nicolas Duault, Directeur général adjoint opérationnel du Choix Funéraire, sur la
politique du Réseau en matière
d’achats, en particulier dans le domaine de la marbrerie.
Vous défendez dans votre campagne
de communication grand public, les
valeurs de proximité et de savoir-faire
des artisans, que portent vos adhérents, thème partagé par beaucoup de
fournisseurs de la filière. Les adhérents (et le Réseau) ont-ils le même
souci au niveau de leurs achats ?
Nicolas Duault : l’objectif premier de
nos adhérents est de répondre à la
demande des familles qu’ils accompagnent. Ces demandes peuvent être
de plusieurs ordres : le modèle, le
prix, la couleur, le délai… En fonction
de cette demande, notre adhérent
cherche LA solution pour satisfaire
au mieux la famille. Celle-ci peut
donc passer par un monument réalisé en importation si le modèle nécessite le savoir faire étranger, un
monument réalisé en France si le
modèle retenu peut se faire en
France, un monument en stock sur la
plateforme UDIFE Centrale pour un
délai court, etc…

Christophe Canard, Administrateur en
charge de la Centrale d’achat, vente
monuments.

Faites-vous aujourd’hui un choix clair
pour les produits fabriqués en France, ou, pour le moins, l’encouragezvous ?
N. D. : nous avons entrepris depuis
quelques années maintenant une valorisation différenciante des produits
Français en créant le certificat d’authenticité pour un ouvrage fabriqué
en France, toute une campagne d’affichage en point de vente ayant pour
thème le savoir faire Français et
enfin, nous avons ouvert les portes
des ateliers Français en réalisant un
film sur la fabrication (de l’extraction
du granit jusqu’à la pose en cimetière), film à destination des familles
afin de répondre à la soif de ces
mêmes familles de découverte du
secteur marbrerie de notre adhérent
en local.

En particulier en marbrerie, quelle
est la part des monuments importés
et des monuments fabriqués en
France, posés par les adhérents du
Choix Funéraire ?
N. D. : Cela est très variable d’une région à une autre. Nous savons tous
que le Sud de la France est très attaché au Tarn donc c’est une région
pour laquelle la part des monuments
France est très importante alors que
la moitié Nord de la France, l’importation est encore très présente. Une
chose est certaine et d’une manière
générale, le produit Français reprend
des parts de marché considérables
depuis les 2 ou 3 dernières années…

Y-a-t-il une tendance, sur le marché,
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Nicolas Duault, Directeur général adjoint opérationnel du Choix Funéraire.

en faveur de l’achat de monuments
fabriqués en France
N. D. : oui clairement, ce qui provoque d’ailleurs un embouteillage
dans les ateliers français, les délais
sont devenus quasiment plus longs
que ceux de l’import…

La crise sanitaire mondiale a bouleversé l’organisation des échanges internationaux, dans tous les secteurs
y compris celui de la pierre naturelle
et du funéraire.
Rencontrez vous des difficultés nouvelles à importer des monuments
depuis l’Asie ?
N. D. : aucune difficulté, les ateliers
sélectionnés par UDIFE sont des ateliers historiques avec lesquels nous
avons des relations très fortes de partenariat. Ils ont tous une volonté de
nous servir et de répondre à nos exigences. Hormis un début de pandémie en Chine qui a fait fermer les
unités de fabrication pendant quelques jours, nous ne subissons aucune
difficulté depuis un an. Nous sommes
en relation permanente, il est vrai que
l’Inde nous donne parfois des sueurs
froides car ils évoquent souvent un
confinement général mais pour le
moment, ce n’est pas le cas…

duits d’importation à nos adhérents
au tarif dit «normal». Depuis, en
effet, le coût du transport maritime
impacte de manière importante les
coûts liés à l’importation. Nous avons
réussi à compenser en travaillant sur
des granits négociés en volume du
fait de notre action de réduction de
gammes de produits. Le sourcing de
nouveaux granits est toujours un
exercice délicat mais le premier qui
se lance a toujours cette chance
d’être le premier à négocier. Et cette
négociation nous permet de compenser la hausse du transport. Et puis,
l’importation est vraiment nécessaire
pour réaliser des monuments hors
normes et pour ces monuments, les
familles comprennent très bien que
l’importation est plus délicate actuellement, qu’il y a des coûts plus importants. Nous jouons la carte de la
transparence avec les familles qui
comprennent dans la majeure partie.

est le problème du délai qui n’est pas
commun… Lors de nos échanges de
ce début d’année, nous entendons
souvent dire qu’ils sont en Toussaint
depuis Janvier, c’est dire ! Cependant, nous allons aux devants de problèmes car eux aussi subissent les
problèmes d’importation de blocs de
couleurs notamment, donc le produit
devient de plus en plus rare… Mais là
aussi, la relation que nous entretenons depuis plus de 30 ans pour certains, avec nos partenaires fait que
nous échangeons beaucoup et essayons de trouver des solutions. La
aussi, la transparence est de rigueur.

Le Made in France chez les adhérents du Choix Funéraire est-il ou
sera-t-il un axe de communication
auprès des familles ?
N. D. : il l’est depuis déjà quelques
années…

Le coût environnemental des importations devient-il une préoccupation
pour les adhérents du Choix Funéraire ?
N. D. : c’est un sujet qui est abordé
par le groupe de travail Monuments
du réseau… plusieurs pistes sont
évoquées…

Les capacités de production des granitiers français semblent être occupées à 100 %. Rencontrez vous des
problèmes d’approvisionnement auprès d’eux ?
N. D. : Nous ne rencontrons pas de
problème pour le moment. Le problème que nous pourrions évoquer

Monument du Choix Funéraire en granit noir
et granit du Tarn.

Les écarts de prix, au vu notamment
de la hausse du coût du fret maritime, sont-ils toujours aussi favorables aux importations
N. D. : nous avions quelque peu anticipé ce phénomène l’année dernière,
nous avons surstocké durant 2020
afin de pouvoir offrir encore des pro-
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ÉDITORIAL

Un anniversaire dont on se serait bien passé
Il y a des anniversaires moins drôles que d’autres ; certains que l’on a plaisir à célébrer
d’autres que l’on souhaiterait oublier. À l’heure où la France a soufflé la première bougie
d’une douloureuse année de confinement, rares sont les entrepreneurs comme les salariés
à avoir l’esprit à la fête. D’autant plus que, si l’arrivée des vaccins a permis d’allumer
une lumière d’espoir au bout de ce tunnel pandémique, la longueur du chemin à parcourir
semble malheureusement chaque jour devoir s’allonger.

C

✔

une sortie économique relativement honorable était envisageable, les semaines qui
s’additionnent hypothèquent chaque jour
les chances de survie de nombreux commerçants et acteurs du tourisme.
C’est maintenant, plus que jamais, que
nous attendons que soient adoptées des
mesures justes et surtout efficaces. Certes,
l’équation à résoudre est complexe mais les
enjeux humains et économiques sont phénoménaux et les solutions qui nous sont proposées doivent en être à la hauteur. Or, pour
l’instant, le compte n’y est pas. Car même
avec le soutien de l’État, ce qui impacte aussi
le moral des commerçants, comme d’ailleurs
celui de la grande majorité des chefs d’entreprise français, c’est l’absence de perspectives. n

Freepik

avec les pouvoirs publics ainsi que dans nos
communications publiques. Mais la donne a
changé. La concertation, la recherche de solutions alternatives ne sont plus là. Si, après
le premier puis le deuxième confinement,

« C’est maintenant,
plus que jamais, que
nous attendons que soient
adoptées des mesures justes
et surtout efficaces. »

Alexandra BOUTHELIER
Déléguée Générale
FCA

ette période est d’autant plus
douloureuse que la compréhension, le soutien et l’écoute
qui animaient nos dirigeants en
mars 2021 semblent avoir fondu
au fur et à mesure que les mois et semaines
se sont écoulés. Une forme de fatalité et de
résignation se sont installées dans leur propos. Il y a un an, la mobilisation était totale.
Les mesures immédiatement mises en place
en mars 2020 étaient pertinentes, justes et
efficaces. Que dire de la situation en mars
2021 ? Tout d’abord sur la forme, on ne peut
que déplorer le manque total de considération a l’égard des commerçants dans les dernières prises de parole du Premier ministre,
ce qui a contribué à générer lassitude, colère
et incompréhension. Nous avons toujours été
exemplaires, avons baissé le rideau dès le
mois de mars 2020, puis respecté scrupuleusement les consignes qui nous étaient
demandées. Nous méritons plus et mieux
que ce que le gouvernement nous propose.
Il ne faut pas crier au loup car, à force, on
n’est ni crédible ni audible. C’est pourquoi
nous nous sommes toujours employés à
être justes et réalistes dans nos échanges

La FCA organise une nouvelle session de formation « Être Administrateur », à destination des administrateurs et futurs administrateurs
de groupements, le 11 mai de 9h30 à 18h. Retrouvez le programme et les modalités d’inscription dans votre espace membres.
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Les enseignes du Commerce Coopératif et Associé
se mobilisent contre la précarité étudiante

L’

impact de la pandémie sur les étudiants est lourd : outre les effets
psychologiques engendrés, la crise
a accentué les difficultés financières existantes. Conséquence de la perte de revenu
liée à l’annulation de leurs « jobs étudiants »,
ils sont de plus en plus nombreux à recourir

aux banques alimentaires. Face à cette situation, les enseignes de la grande distribution
ont mis en place des actions pour leur venir
en aide.
Ainsi, durant la première semaine de février,
chez Intermarché, plus de 30 000 étudiants
ont pu bénéficier de bons d’achat de 10 € dès
20 € dépensés, sur présentation de la carte
de fidélité. Une initiative que l’enseigne a réitérée au début du mois de mars. Système U
a, quant à elle, organisé l’opération « Fidélité
Solidaire Étudiants » du 1er au 31 mars. À cet
effet, 1 € est reversé sur une cagnotte solidaire tous les 100 passages en caisse avec
la carte U. La somme finale collectée sera
convertie en denrées alimentaires à destination d’associations étudiantes. Cette
opération vient s’ajouter aux nombreuses
autres initiatives locales déployées par les
adhérents U de Lyon, Dijon ou encore de
Plouarzel. De son côté, l’enseigne E.Leclerc
a lancé, le 8 mars, des paniers « 21 repas
pour 21 € » afin de lutter contre la précarité
alimentaire. Quatre paniers sont proposés,
composés de produits Marque Repère ou
Eco+ majoritairement notés A/B/C au NutriScore et répondant aux orientations du

COMMUNICATION

SOLIDARITÉ

La proximité,
au cœur du
Choix Funéraire

Biomonde
opte pour
une nouvelle
solution
logistique

R

elation de proximité, qualité d’accompagnement, savoir-faire du réseau :
autant d’atouts propres au Choix Funéraire qui sont mis en avant dans sa nouvelle campagne de communication. Créée
par et pour les concessionnaires, cette campagne de notoriété à 360° s’articule autour
de visuels illustrant les gestes symboliques
réalisés quotidiennement par les collaborateurs. Le dispositif de communication est
personnalisable : les adhérents ont la possibilité de choisir le visuel avec l’accroche qui
leur correspond le mieux et d’y intégrer un
encart avec leurs informations. Comme l’a
précisé Jean-Christophe Bontemps, concessionnaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et membre de différents comités internes, au
mensuel Résonance Funéraire : « Dans cette
campagne, nous avons souhaité nous recentrer sur l’essentiel, la proximité que chacun
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Programme national nutrition santé (PNNS).
Des listes de courses, qui entendent réconcilier budget et équilibre alimentaire, sont
également disponibles sur le site dédié
21repas.leclerc. n

L
d’entre nous avons avec les familles sur notre
territoire. […] Nous sommes fiers du travail
accompli collectivement autour de cette campagne et espérons que les familles apprécieront de voir le visage de ces acteurs locaux
qui sont, par nature, à leur service pour les
accompagner dans cette étape si particulière
de la vie. » n

e 2 e groupement
coopératif de magasins spécialisés
Bio indépendants a
choisi de mettre fin à
l’activité de sa plateforme logistique, Biomonde Distribution,
installée en 2020. Cette
décision a été entérinée au
cours d’une assemblée générale extraordinaire, le 1er mars dernier.
Le groupement souhaite remplacer cet
outil par une nouvelle solution d’achats
massifiés, en adéquation avec son indépendance et ses valeurs. n
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Rejoindre une famille au service des familles
Depuis une trentaine d’années, Eddy Buriez évolue dans le secteur funéraire.
À la tête de quatre agences situées dans les Hauts-de-France, sous enseignes
Le Choix Funéraire et Ecoplus Funéraire, ce dirigeant de 52 ans
revient sur son parcours, les forces de son réseau et sur un métier, de plus
en plus convoité par les mutuelles et les assurances.

UDIFE en chiffres

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?
Eddy Buriez : Je suis à la tête des Pompes
Funèbres Buriez, entreprise créée en 1998
et qui regroupe aujourd’hui quatre agences,
quatre centres funéraires, une marbrerie et
un magasin de fleurs situés dans la région
Hauts-de-France, près de Bruay-la-Buissière.
Au total, ce sont 21 collaborateurs qui travaillent au sein de ces différentes implantations, dans un rayon de 20-30 kilomètres.

Après y avoir évolué une dizaine d’années,
vous décidez de monter votre affaire…
E. B. : Absolument ! Après avoir occupé différents postes et appréhendé les différentes
facettes du métier, j’ai souhaité voler de mes
propres ailes. Ma première agence a vu le jour
en 1998. Puis j’ai ouvert trois autres agences,
respectivement en 2001, 2013 et 2017. J’ai
travaillé seul pendant une quinzaine d’années avant de rejoindre le réseau UDIFE il y
a sept ans, découvert grâce à un collègue.
Aujourd’hui, trois de mes agences sont sous
l’enseigne Le Choix Funéraire, la quatrième
sous l’enseigne Ecoplus Funéraire. Une cinquième agence est actuellement en projet,
qui ouvrira sous l’enseigne Ecoplus Funéraire.
Pourquoi avoir rejoint ce réseau ?
E. B. : Soucieux d’améliorer constamment
notre accompagnement aux familles, j’ai été
séduit par son offre de services et les valeurs
coopératives portées. Les valeurs prônées
par ce réseau correspondent pleinement à
mon état d’esprit. Au sein du groupe UDIFE,
nous sommes véritablement « une famille au
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de chiffre d’affaires en 2020

adhérents

DR

Qu’est-ce qui vous a conduit à exercer dans
ce secteur d’activité ?
E. B. : Les métiers du funéraire sont généralement des professions que l’on découvre
« par hasard ». Pour ma part, j’ai découvert cet
univers lorsque j’avais 18 ans. À la recherche
d’un job d’été, j’ai trouvé une mission de porteur funéraire. J’ai toujours été attiré par ce
milieu. Pour autant, je ne m’y destinais pas et
je ne pensais pas forcément que j’y évoluerai.
De porteur funéraire, j’ai ensuite été chargé
de la préparation des convois et des corbillards. Puis j’ai occupé les postes de maître de
cérémonie, d’assistant funéraire et directeur
d’agences au sein d’une structure de pompes
funèbres.

3

enseignes :
Le Choix Funéraire,
Ecoplus Funéraire,
Tradition Funéraire

« Le réseau
agit réellement comme
un facilitateur. »
service des familles ». L’existence de l’enseigne Ecoplus Funéraire m’a également
convaincu d’y adhérer. Sans oublier qu’appartenir à un réseau nous permet de nous
défendre et de faire face à des groupes puissants et à de nouveaux acteurs qui arrivent
sur notre marché, à l’instar des mutuelles et
des assurances.
Le Choix Funéraire, Ecoplus Funéraire :
quelles sont les spécificités de ces enseignes ?
E. B. : De manière assez simplifiée, Le Choix
Funéraire a un positionnement moyen/haut
de gamme là où l’enseigne Ecoplus Funéraire se veut plus accessible avec l’objectif de répondre à un problème sociétal : la
paupérisation croissante des familles face
aux obsèques. Avec Ecoplus Funéraire, les
familles peuvent bénéficier d’une prestation et d’un accompagnement de qualité à
moindre coût grâce à une marque adossée
à un réseau national fort.
Un réseau que vous avez rejoint et dans
lequel vous vous impliquez…
E. B. : J’ai souhaité m’investir dans le
groupement, au service des autres conces-

effectif total employé
par le réseau

sionnaires, en prenant part aux décisions.
Depuis 2 ans, je suis administrateur de la coopérative UDIFE. Ayant toujours fait du sport,
je compare mon appartenance à ce réseau
à celle d’une équipe solidaire dans laquelle
on évolue. Ce groupe nous permet de mettre
en commun nos valeurs, nos forces, nos faiblesses, nos certitudes, nos interrogations et
de partager nos bonnes pratiques pour avancer au quotidien. Nous échangeons et nous
nous retrouvons tout au long de l’année lors
de réunions régionales et de la convention
nationale notamment. Le réseau agit réellement comme un facilitateur.
Quels sont les services proposés par le
groupement ?
E. B. : En tant qu’adhérent, nous bénéficions d’une centrale d’achats qui nous
permet d’avoir des produits alliant qualité,
originalité et prix compétitif. Nous disposons également d’un service marketing et
communication très efficace ainsi que d’un
plateau d’assistance pour être mis en relation
avec des familles confrontées à un décès. Le
groupement nous donne également accès à
un support technique de marbrerie pour la
réalisation de monuments. Enfin, face aux
difficultés en matière de recrutement que
connaît notre secteur, le groupe UDIFE a
créé le centre de formation Parcours F. C’est
un outil indispensable qui nous permet de
former nos collaborateurs. n
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