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France Funéraire et Mémograv : Sylvestre Olgiati
"Nous exposons systématiquement au salon FUNÉRAIRE PARIS car c’est "le" salon
de référence de la profession. C’est un évènement majeur pour France Funéraire et
Mémograv, car cela nous permet de rencontrer directement nos clients et de recueillir
leur retour sur nos prestations et nos produits. Pour la collection France Funéraire,
comme nous présentons énormément de nouveautés (en fait, toutes les plaques que
nous exposons le sont), le salon nous sert de test grandeur nature, c’est très important.
C’est aussi un moment riche en partages et en relations humaines dont nous ne
saurions nous passer".
"L’édition 2019 a été notre meilleure participation, du fait des moyens importants que
nous avons engagés, mais aussi du fait de la bonne participation et de la bonne santé
des professionnels visiteurs. Nous avons donc un indice de satisfaction de 100 %".
"Au titre de notre activité, nous militons pour un salon sur quatre jours, car les trois journées actuelles sont très denses en
matière de visites, et nous souhaiterions avoir plus de temps pour accueillir encore mieux nos clients et les prospects. Le
salon permettrait plus de temps, plus de visites, plus de commandes, et encore plus de satisfaction. D’ores et déjà, nous
vous donnons rendez-vous en 2021".

Nicolas Duault, directeur général adjoint opérationnel
UDIFE : Le Choix Funéraire - Ecoplus Funéraire Tradition Funéraire - Albae
"Pour commencer, être présent au salon FUNÉRAIRE PARIS est pour nous une question
de tradition. Chaque année, nous participons aux salons, que ce soit au Bourget ou
en régions.
Pour nous, c'est une belle manière d'accueillir nos clients (pour Albae), qui est notre
seule façon de les recevoir. Cela nous permet aussi de rencontrer nos concessionnaires (Le Choix Funéraire) dans un autre contexte que celui de notre convention
annuelle. C'est de plus un moyen de vivre un instant en commun avec nos fournisseurs, mais également avec nos concurrents, c'est l'occasion d'aborder des idées
novatrices, d'échanger…"
"Cette édition est pour nous synonyme de qualité : qualité de notre stand, qualité de
notre image et qualité de nos échanges. Nous avons rencontré des professionnels
en quête de solutions pérennes et d'avenir sur un marché mouvant. Des contacts intéressants avec peu de curieux, mais plutôt des personnes intéressées et intéressantes
qui souhaitaient vraiment concrétiser".
"Il faudrait peut-être laisser libre cours à des innovations. Concernant la convivialité,
permettre de réaliser des soirées sur les stands avec une amplitude horaire étendue
sur demande ou, en matière de conférence, aborder des sujets du quotidien pour
les pompes funèbres, par exemple".

FUNÉRAIRE PARIS 2019 : tour d’horizon
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Un jour viendra…
Un jour viendra où une concentration de notre marché risque
ou finira par arriver. En 2020 ? Peut-être… Ou plus tard ?
En tout cas, telle est notre crainte.

U
U

Philippe Martineau.

n jour viendra où, si on ne réagit
pas, un regroupement d’entreprises intégrées ou autres entraînera
une modification brutale et durable
de la structure économique de notre
métier séculaire. Cela pourra entraîner
une perte d’autonomie pour les entreprises indépendantes, regroupées ou
non sous les enseignes franchisées…
et alors un renforcement du pouvoir
économique de quelques acteurs
importants se concrétisera.
Nous pouvons appeler cela simplement une "concentration", ce genre de
regroupement n’est pas spécifique à
notre métier, il est coutumier depuis
des années dans l’agroalimentaire, la
pharmacie, l’électricité, etc. Dans notre
profession, la concentration évolue, de
manière plus ou moins transparente,
depuis des années (bien avant 1970)
via le jeu des fusions d’entreprises
(fusions-acquisitions), absorptions,
apports partiels d’actifs, prises de
participation de la part de banques,
fonds (fonds de placement, fonds de
pension, etc.).
Une vigilance à accroître

Vous posez la fameuse
question : "Tout seul,
je peux aller plus vite
(où ?). Ensemble, nous
pouvons aller plus loin."

Si la financiarisation du funéraire est
une réalité, elle est aussi un vrai danger pour les entreprises familiales, il
faut en être bien conscient. La concentration va-t-elle demain être pousser à
son extrême, aller vers la reconstitution de ce que la presse appelait le
"monopole" ou aujourd’hui des "monopoles" ? À notre avis, c’est une vraie
question qu’il faut se poser.
Nous assistons à un véritable
"Retour vers le futur"
Depuis de nombreuses années, des
groupes d’opérateurs ont la velléité
de construire de grandes structures
commerciales et financières. Cette
"recombinaison" espérée du marché
funéraire, stratégie utilisée par certaines sociétés pouvant avoir une

Soyons ambitieux
et fiers de nos valeurs,
nous en avons les moyens
en nous regroupant…
position importante, notamment sur le
marché de la santé - celles-ci voulant
couvrir une offre allant de "la crèche
aux obsèques" gêneront leurs concurrents qui ne pourront pas s’offrir la
même combinaison de services. Alors,
devons-nous encore attendre, les bras
croisés, un éventuel bouleversement
annoncé !
Pour nous, cette "recombinaison"
n’est pas une stratégie gagnante, à
l’exemple de la téléphonie ou de la
télévision. Nous devons rester vigilant
pour que cela ne puisse pas se produire. Mettons en place (enfin) une
autre stratégie qui aura pour but la
remise en cause du business model
de ces nouveaux acteurs.
Soyons ambitieux et fiers de nos
valeurs, nous en avons les moyens en
nous regroupant autour de celles-ci,
à l’exemple des enseignes du commerce associé tels que Intersport,
Leclerc, Gedimat. Car, si des groupes
ont besoin de se concentrer pour
continuer à exister, à se stabiliser,
voire à progresser, le diagnostic ne
s’applique pas de la même façon à
tous les acteurs du funéraire.
Les groupements, du moins certains,
de commerçants indépendants, tous
propriétaires de leurs magasins, se
portent bien. Depuis des années, ils
grignotent des parts de marché à leurs
rivaux intégrés ou franchisés. Mais
tout cela n’arrive-t-il pas à une limite ?
Alors, quelle solution allez-vous dire ?
Eh bien, l’interdépendance dit MichelÉdouard Leclerc : "ce n’est pas une
martingale en soi", il faut se fédérer et
rejoindre l’acteur le plus dominant du
marché que vous jugerez et préférerez
en toute objectivité, sans les blabla de
tel ou tel diseur de bonnes aventures
commerciales.
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Vous posez la fameuse question :
"Tout seul, je peux aller plus vite (où ?).
Ensemble, nous pouvons aller plus
loin." L’heure est venue, car un jour
viendra où l’on ne pourra plus agir,
mais seulement réagir. Alors laissons
nos ego à la porte de nos entreprises,
agissons en conscience pour que la
nouvelle génération profite de nos
expériences, ne subissons plus, agissons ensemble, nous avons très largement autant les moyens de le faire que
de très grandes structures.
Allons au-devant du marché de
demain, affirmons notre empathie
sociétale, refusons que les pluri-players
nous alimentent, devenons les interlocuteurs privilégiés de nos partenaires
banques assureurs, investissons dans
des structures d’acquisitions. Devenons
collectivement l’outsider qui challenge
les acteurs de la concentration".
Le groupe UDIFE est prêt à ouvrir ses
portes à tous les acteurs indépendants
ou réseaux d’entreprises, à faire bénéficier ces derniers de l’exécution de
prestations émanant de notre portefeuille, de partager nos expériences et
notre savoir-faire sans réserve.

Devenons ensemble le nouvel "entrant
du funéraire, le rapide suiveur". Il est
temps de choisir notre place sur notre
marché avant de le subir.
Notre positionnement doit traduire
un choix :

Allons au-devant
du marché de demain,
affirmons notre empathie
sociétale…

-C
 elui de rendre notre offre client plus
attractive, plus forte, plus distincte
que celle de nos compétiteurs ;
- Nous devons nous démarquer des
groupes en créant de la valeur et
gagner en efficacité avec un message clair et ciblé, celui du commerce indépendant organisé qui doit
devenir très rapidement le nouvel
"entrant" qui va emprunter la force
de l’entreprenariat indépendant et
les effets des groupes intégrés.
Reprenant ainsi l’adage du fondateur
de Système U Jean-Claude Jaunais :
"Être là aujourd’hui où les autres voudront être demain". Car, après-demain,
c’est déjà aujourd’hui !
Philippe Martineau

Directeur général délégué de la SA UDIFE

"Être là aujourd’hui
où les autres voudront
être demain".
Car, après-demain,
c’est déjà aujourd’hui !

Un jour viendra…
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Crise sanitaire : les professionnels
du funéraire en première ligne

Crise sanitaire : Enquête auprès des professionnels - Les professionnels témoignent dans la presse Thanatopraxie : les thanatopracteurs face au Covid-19 - Entretien : Philippe Martineau : “Soyons ambitieux
et fiers de nos valeurs” - Entreprise : Pompes Funèbres et Marbrerie Mérigot - Monuments funéraires : la
Collection 2019 au Salon Funéraire Paris - Texte et Poésie
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METIER
Entretien avec Philippe Martineau

“Soyons ambitieux et
fiers de nos valeurs...”
En anticipant un regroupement majeur au sein de la filière funéraire, Philippe Martineau aurait pu reprendre
à son compte la célèbre formule d’un ancien Président de la République :“mon ennemi c’est la finance”.
Mais il observe aussi l’arrivée de nouveaux opérateurs offrant des services “de la crèche aux obsèques”,
qui, ensemble, redoute-t-il, vont reconfigurer complètement le marché.
Dès lors, quelle place restera-t-il aux entreprises indépendantes de pompes funèbres et de marbrerie ?
Le Directeur général délégué d’Udife, souhaite aujourd’hui positionner clairement son réseau Le Choix Funéraire comme le recours pour toutes ces entreprises, sur des bases d’indépendance, de valeurs communes
et de services.

Philippe Martineau Directeur général
délégué d’Udife (enseignes Le Choix
Funéraire, Eco Plus Funéraire et Tradition) et Nicolas Duault, Directeur
général adjoint opérationnel, au siège
d’Udife à Pleslin-Trigavou (22), qui accueille plus de 70 salariés
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Avec 180 entreprises adhérentes regroupant 600 magasins sur toute la
France, le Choix Funéraire représente aujourd’hui environ 10 % du
marché. Il est un acteur important et
historique, né en 1991 sous l’appellation Marbrier et Granitier de
France. Il était alors le moment de
fédérer les marbriers funéraires et
de les préparer à l’ouverture du marché funéraire après la fin du monopole communal.
Une autre époque ?
Pas tant que cela, puisque Philippe
Martineau évoque aujourd’hui un véritable “retour vers le futur”, avec la
reconstitution d’une forme de monopole : “un jour viendra où un regroupement d’entreprises intégrées ou
autres, entraînera une modification
brutale et durable de la structure
économique de notre métier. Cela
pourra générer une perte d’autonomie pour les entreprises indépendantes, regroupées ou non sous des
enseignes, et alors un renforcement
du pouvoir économique de quelques
acteurs se concrétisera.
Dans notre profession la concentration évolue de manière plus ou moins
transparente depuis des années, bien
avant 1970, via les fusions d’entreprises, les absorptions, apports partiels d’actifs, prises de participation
de la part des banques, de fonds de
placement ou fonds de pension. La financiarisation du funéraire est une
réalité et un vrai danger pour les entreprises familiales.”
Celles-ci se verraient alors “enfermer” entre un acteur majeur et de

nouveaux entrants pourvoyeurs de
services tout au long de la vie. “Aujourd’hui des sociétés pouvant avoir
une position importante, notamment
sur le marché de la santé, voulant
couvrir une offre allant de la “crèche
aux obsèques”, gêneront leurs concurrents qui ne pourront pas s’offrir
la même combinaison de services.”
Dans ces conditions la position des
entreprises indépendantes devient
extrêmement fragile à l’heure du
préfinancement de plus en plus généralisé des obsèques, et du besoin
pour les compagnies d’assurances et
les banques détentrices des contrats,
d’interlocuteurs professionnels présents sur l’ensemble du territoire.
Attaché depuis toujours aux valeurs
du commerce associé, Philippe Martineau, exhorte :“soyons ambitieux et
fiers de nos valeurs. Nous en avons
les moyens en nous regroupant autour de celles-ci. Dans le funéraire,
des groupements de commerçants
indépendants, tous propriétaires le
leurs magasins, se portent bien. Depuis des années, ils grignotent des
parts de marché à leurs rivaux intégrés ou franchisés. Mais cela n’arrive-t-il pas à une limite et y-a-t-il
une solution ? Michel-Edouard Leclerc répond l’interdépendance : ce
n’est pas une martingale en soi, mais
il faut se fédérer et rejoindre l’acteur
le plus dominant du marché, que
vous jugerez et préfèrerez en toute
objectivité...”
Pour Philippe Martineau, cet acteur
c’est le Choix Funéraire et il se montre extrêmement volontariste : “tout
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LE CHOIX FUNERAIRE ALERTE LES POUVOIRS PUBLICS SUR LA CRISE SANITAIRE
Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, Udife, sous la plume de Pierre Buil et Philippe Martineau, a adressé
deux courriers au Président de la République ainsi qu’aux élus nationaux et locaux pour les alerter sur la situation des entreprises de la filière funéraire et leur difficulté à exercer leur métier dans de bonnes conditions sanitaires et techniques.
Le 17 mars 2020

Le 24 mars 2020

Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Ministre de la Santé,
Madame, Monsieur le Préfet,

Monsieur le Président des Maires de France,
Messieurs les Sénateurs,
Mesdames, Messieurs les Elus,

En notre qualité de Président Directeur Général
et Directeur Général Délégué de la SA UDIFE, entreprise nationale de pompes funèbres (Enseignes Le Choix Funéraire, Eco plus funéraire,
Tradition), habilitée sous le numéro 18221106,
premier réseau national d’entreprises funéraires
indépendantes, regroupant 400 magasins, 2 000
collaboratrices et collaborateurs, autant pour
nous que pour les membres de notre profession,
IL EST DE NOTRE DEVOIR DE VOUS ALERTER.

Notre enseigne «Le Choix Funéraire» est le premier Réseau Coopératif National Indépendant de marbriers Pompes Funèbres sur le Territoire, composé de plus de 600 points d’accueils familles et 2 500
Collaboratrices et Collaborateurs.

En effet, si, comme le dit Monsieur le Président
de la République, «nous sommes en guerre»,
alors il nous faut «des armes (EPI, housses hermétiques, désinfectants, etc.) pour nos soldats !»
Comment demander décemment à nos collaboratrices et à nos collaborateurs d'exercer notre
métier d’enlèvement des corps, leurs transports,
leurs préparations, sans équipement de protection individuelle, gel désinfectant, lunettes,
blouses, et gants jetables, etc. ?
Comment intervenir chez nos anciens (Epahd…),
dans les hôpitaux, les cliniques, à domicile, sans
la moindre protection, accompagner à tout moment les défunts et leurs familles.
Oui, nous avons une mission de service public à
exercer. Oui, aujourd'hui, comme hier, et particulièrement lors du drame humain pendant la canicule de 2003, nous la réaliserons !
Mais, Mesdames, Messieurs les représentants de
la République, respectez-nous, respectez nos familles, évitez-nous en qualité d’employeurs, de
donner à nos collaboratrices et collaborateurs, la
possibilité de faire valoir, éventuellement, leur
droit de retrait par manque de conditions sanitaires.
Aussi, protégez nos équipes et leurs familles en
nous inscrivant sur la liste prioritaire aux équipements, en qualité et quantité suffisante.
Si nous sommes les artisans du passage au service de la République, alors à ce titre, Mesdames,
Messieurs, légiférez en faveur de notre métier.
Merci de votre compréhension.

Nous vivons au plus profond de nous ce que ressentent vos administrés et vous-mêmes, car nous vous avons accompagnés dans les
grands moments de notre histoire, et notamment, lors de la canicule
de 2003 où nous étions parfois très seuls à vos côtés quand de nombreux acteurs ont souhaité exercer leur droit de retrait.
Nous sommes à nouveau dans un moment fort de notre histoire commune. C’est pour cela que Nous Vous Lançons un Cri d’Alerte
«Laissez-nous travailler»
• Ne fermez pas vos cimetières, c’est illégal, laissez-nous intervenir
sur déclaration préalable dans vos communes, en respectant les
gestes barrières pour pouvoir travailler sereinement (ouverture de
caveaux, gravures, pose monuments…)
• Mettez fin temporairement à l’obligation de déclaration de décès et
d’autorisation de fermeture de cercueil pour pouvoir procéder à une
mise en bière immédiate dans vos communes pour les opérations du
Samedi après-midi, la nuit et le Dimanche.
• Faites appliquer tant que faire se peut des procédures de dématérialisation des autorisations de fermeture de cercueil et les autorisations de crémation la semaine ; Tout en ne déléguant pas la
surveillance des opérations funéraires par les autorités de Police
mais simplifier là.
• Faites réouvrir les réseaux d’eau dans vos cimetières pour que décemment nous puissions protéger nos familles et nos Equipes en leur
permettant de se laver les mains
• Mettez à disposition dans toutes les communes de France comme
le prévoit la Loi « des caveaux provisoires » ou dépositaires pour permettre de déposer un défunt dans un cercueil hermétique dans l’attente du retour à une situation plus favorable pour organiser des
obsèques correspondants aux souhaits du défunt de ce dernier et de
sa famille.
Enfin, dans les zones très impactées comme l’Est de la France, aujourd’hui, sachez que nos Equipes font le maximum, certains Opérateurs Funéraires ont fermé faute de personnel !
Demandez aux Autorités Préfectorales de ce secteur de faire venir
du personnel militaire pour aider nos porteurs, car eux aussi comme
le personnel soignant et bien d’autres, femmes et hommes sur le Territoire, sont des gens Merveilleux ! Mais ils sont fatigués.
Aidez-nous en prêtant attention à cette lettre et mettant en place les
procédures qui s’imposent.
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En septembre dernier, Le Choix Funéraire a remis les diplômes de sa formation en
management (cf. FM n°296 9-10/2019). Ce Certificat de Compétences en entreprise dont le thème est “Animer une équipe de travail”, a été créé en collaboration
avec la Faculté des Métiers de Rennes et la CCI Bretagne.

Niels Boyer à l’arrivée de la Route du Rhum 2018, sur le bateau sponsorisé par Le
Choix Funéraire. Le partenariat avec le jeune skipper se poursuit tout au long de
l’année avec des interventions chez les adhérents, dans les écoles ou encore les
Ehpad.

seul je peux peut-être aller plus vite,
mais ensemble nous pouvons aller
plus loin. Laissons nos égos à la
porte de nos entreprises, agissons en
conscience pour que la nouvelle génération profite de nos expériences,
ne subissons plus, agissons ensemble, nous avons très largement autant les moyens de le faire que de
très grandes structures.”
Et des moyens, le Choix Funéraire en
met beaucoup à la disposition de ses
adhérents, avec, au-delà d’une centrale d’achats très active et de ses
services associés, de la formation
professionnelle, de multiples outils
informatiques, une offre de prévoyance obsèques, une communication
institutionnelle nationale directe et
en sponsoring évènementiel, une
mutualisation de services avec notamment un service R.H., un service
comptabilité, ou, à travers son propre
cabinet de courtage, une offre pour
l’assurance des véhicules ou la santé
des salariés des entreprises, etc.
“Allons au devant du marché, affirmons notre empathie sociétale, refusons que les pluri-players nous
alimentent, devenons les interlocuteurs privilégiés de nos partenaires
banques ou assureurs, investissons
dans des structures d’acquisitions.
Devenons collectivement l’outsider
qui challenge les acteurs de la concentration...”
Pour celà, Le Choix Funéraire souhaite ouvrir plus largement ses
portes aux acteurs indépendants ou

La vie d’un réseau : «la grande Aventure»
La période exceptionnelle que vivent les entreprises funéraires ont renforcé les convictions de Pierre Buil et Philippe Martineau, sur la nécessité pour les entreprises indépendantes de se fédérer pour se faire entendre.
Dans ce voyage en Terre Inconnue, le précepte «Aidetoi et le ciel t’aidera», une réalité encore une fois…
L’Etat a besoin de nous comme en 2003 lors de la Canicule mais personne ne veut le reconnaître.
Nous ne demandons pas les honneurs mais simplement du respect pour le travail accompli par tous les
acteurs de notre profession.
C’est pour cela que nous avons pris la décision d’écrire
et de réclamer aux plus hautes instances de l’Etat du
matériel pour protéger nos équipes et du respect pour
nos familles.
Les adhérents Le Choix Funéraire, propriétaires de
leurs entreprises familiales ne veulent plus laisser à
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quiconque la possibilité de parler de leur métier sans
respect ! C’est pour cette raison qu’ils veulent porter
haut et fort la parole de leurs collaboratrices et collaborateurs.
«Le temps est venu pour nous, chefs d’entreprise et
pour nos équipes, d’exiger des égards… Rêvons même
de remerciements !»
Nous voulons pouvoir compter dans les débats sur
cette pandémie et faire entendre la voix des entreprises
familiales indépendantes que nous sommes.
C’est un engagement militant que nous assumons et
que nous assumerons dorénavant !

MEP FM 299 p.1 à 27_Mise en page 1 02/05/2020 09:39 Page23

réseaux d’entreprises, “pour leur
faire bénéficier de l’ensemble de nos
prestations, de partager nos expériences et savoir-faire, sans réserve.”
Philippe Martineau rappelle que le
réseau est piloté par ses membres
avec Conseil d’administration élu

réunissant quatorze adhérents, présidé par Pierre Buil, pompes funèbres et marbrier installé à Tarbes (PF
Vasquez), un Conseil d’administration des jeunes, et des travaux menés
en commissions.
Et le retour vers le futur déjà évoqué

au sujet de la recomposition du marché, Philippe Martineau l’applique à
son réseau, en souhaitant qu’il redevienne “le nouvel entrant du funéraire,
le rapide suiveur, car il est temps de
choisir notre place sur notre marché
avant de n’avoir plus qu’à le subir.“
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Courriers adressés par les dirigeants de la SA UDIFE
au Président de la République, au Premier Ministre, à divers élus
et au président de L'Association des Maires de France

Le temps est venu pour
nous, chefs d’entreprises et
pour nos équipes, d’exiger
des égards…

La vie d’un réseau : "la grande Aventure"
Dans ce voyage en Terre Inconnue, le précepte "Aide-toi et le ciel t’aidera", une réalité encore une fois… L’État a besoin de nous
comme en 2003 lors de la canicule mais personne ne veut le reconnaître.
Nous ne demandons pas les honneurs mais simplement du respect pour le travail accompli par tous les acteurs de notre profession.
C’est pour cela que nous avons pris la décision d’écrire et de réclamer, aux plus hautes Instances de l’État, du matériel pour
protéger nos équipes et du respect pour nos familles.
Les adhérents Le Choix Funéraire, propriétaires de leurs entreprises familiales ne veulent plus laisser à quiconque la possibilité
de parler de leur métier sans respect ! C’est pour cette raison qu’ils veulent porter haut et fort la parole de leurs collaboratrices
et collaborateurs.
"Le temps est venu pour nous, chefs d’entreprises et pour nos équipes, d’exiger des égards… Rêvons même de remerciements !"
Nous voulons pouvoir compter dans les débats sur cette pandémie et faire entendre la voix des entreprises familiales indépendantes que nous sommes.
C’est un engagement militant que nous assumons et que nous assumerons dorénavant !
Pierre Buil et Philippe Martineau
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Dans le Haut-Rhin notamment, foyer de l'épidémie dans l'Hexagone, les société de pompes
funèbres font face à une multiplication par deux ou par trois de leur activité. Elles se
retrouvent submergées face au nombre de morts du coronavirus à prendre en charge
Les entreprises de pompes funèbres sont submergées face au nombre de
décès liés au coronavirus dans l'est de la France. Les services funéraires
peinent à assurer la cadence face à un pic d'activité sans précédent. "On
court du matin au soir, on travaille à un rythme effréné", explique
à BFMTV Christophe Lantz, président de la corporation des métiers du
funéraire du Haut-Rhin. Son entreprise de pompes funèbres de Mulhouse
dispose de 50 salariés. La société funéraire a pris en charge son premier
défunt du coronavirus le 13 mars dernier. Comme le rapporte BFMTV,
deux semaines plus tard, ils ont dû s'occuper de 178 décès liés à
l'épidémie, contre 60 environ "en temps normal". "Trop c'est trop", lâche le
gérant épuisé.
https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-entreprises-de-pompes-funebres-au-bord-de-la-saturation-dans-lest-1366743
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En effet, étant devenu un des principaux foyers de l'épidémie après un
vaste rassemblement évangélique, le Haut-Rhin a le triste record de 411
décès liés au coronavirus au mois de mars, selon les données de
l'Agence régionale de santé Grand Est. Pompes funèbres, mais aussi
marbriers, fossoyeurs, employés de mairie délivrant les certificats de
décès, employés des crématoriums, fabricants de cercueils... c'est toute la
chaîne de prise en charge des défunts qui fait face à une activité sans
précédent. Selon BFMTV, le nombre de morts accueillis a plus que triplé
chez l'entreprise de pompes funèbres Kittler, à Lutterbach, et a été
"multiplié par deux" aux pompes funèbres Schaub à Wittelsheim, au nordouest de Mulhouse.
>> À lire aussi - De nouvelles règles pour les obsèques en
période de confinement
"Une crise comme ça, on n'en a jamais connu", confie à BFMTV
Véronique Kittler, conseillère funéraire depuis vingt ans. Elle explique
comment les entreprises de pompes funèbres doivent désormais prendre
en charge les personnes décédées du coronavirus. "À partir du moment
où on a pris le corps en charge, on ferme le cercueil sur le lieu du décès
et ce cercueil ne sera plus du tout ouvert", explique-t-elle.
Des cérémonies d'inhumation a minima directement au
cimetière

De nouvelles mesures sanitaires qui signifient la fin des toilettes
mortuaires et des soins de conservation du corps, mais aussi de la
présentation des défunts aux familles dans un funérarium. Il n'y a plus
d'enterrement à proprement dit mais de petites cérémonies d'inhumation
directement au cimetière. Difficile pour les familles qui ne peuvent pas
faire véritablement leurs adieux à leurs proches. Pour rappel, afin d’éviter
toute saturation face à la mortalité due au coronavirus et aider les pompes
funèbres, des dérogations au droit funéraire ont été prises par le
gouvernement. Elles permettent notamment aux familles qui le souhaitent
de reporter les obsèques d'un défunt jusqu’à six mois.
Points d'eau fermés, absence de protection des personnels

Dans un courrier adressé à des élus et à l'Association des maires de
France (AMF), Philippe Martineau, responsable du réseau de pompes
funèbres "Le choix funéraire", s'insurge contre les problèmes rencontrés
par sa profession. "Nous vous lançons un cri d'alerte : laissez-nous
travailler", assure-t-il. Il évoque notamment la difficulté d'accès à certains
cimetières, des points d'eau fermés, l'absence de protection des
personnels et les lourdeurs administratives qui paralysent leur travail,
alors que les corps de victimes du Covid-19 s'accumulent dans certains
hôpitaux et Ehpad.

https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-entreprises-de-pompes-funebres-au-bord-de-la-saturation-dans-lest-1366743
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Coronavirus : un réseau de
pompes funèbres réclame des
masques à Macron
Les dirigeants du Choix funéraire affirment que certains
professionnels ne pourront plus travailler « dans huit
jours », faut d’équipements de protection.

Pantin (Seine-Saint-Denis), le 21 avril 2020. « La situation est désormais intenable dans les régions Nord, Est, Parisienne,
Rhône-Alpes », affirme le Choix funéraire. (Illustration.) LP/Philippe de Poulpiquet

Par Le Parisien avec AFP
Le 21 avril 2020 à 22h42

https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-un-reseau-de-pompes-funebres-reclame-des-masques-a-macron-21-04-2020-8303571.php
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« La situation est intenable » : les responsables d'un réseau de pompes funèbres
indépendants ont demandé ce mardi au président Emmanuel Macron des
équipements de protection en urgence contre le Covid-19. Ils affirment que certains
professionnels ne pourront plus travailler « dans huit jours ».
« Nous lançons un appel au secours », écrivent dans un courrier au chef de l'Etat et
au Premier ministre Édouard Philippe les dirigeants du Choix funéraire, un réseau
de pompes funèbres indépendant qui compte 2000 collaborateurs et 400 points
d'accueil en France.
« Combien de temps allons-nous décemment demander à nos collaborateurs de
monter au front sans équipement de protection individuelle (EPI), combien de
temps allons-nous recevoir des familles endeuillées sans masques ? » interrogent
ces professionnels des obsèques.

Maladie professionnelle
« L'Etat a besoin de nous mais personne ne veut le reconnaître », déplorent-ils,
demandant à être respectés pour le travail accompli : la prise en charge des défunts
« dans des conditions inacceptables » plutôt que le « droit de retrait » ou le dépôt «
des corps dans des zones de stockage ».
Mais, ajoutent-ils, « la situation est désormais intenable dans les régions Nord, Est,
Parisienne, Rhône-Alpes » où « nous sommes à court de masques, de lunettes, de
gants ». « Dans huit jours, pour certains opérateurs, il ne sera plus possible
d'exercer (cette) mission de service public. »
PODCAST. Obsèques confinées : comment s'organisent les pompes
funèbres
Ils demandent aux représentants de l'exécutif d'inscrire leur profession sur « la liste
des métiers prioritaires » (pour les EPI) et de considérer le Covid-19 comme une
maladie professionnelle pour les salariés contaminés.
https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-un-reseau-de-pompes-funebres-reclame-des-masques-a-macron-21-04-2020-8303571.php
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COMMENT EXERCER NOTRE MÉTIER DE SERVICE PUBLIC
SANS PROTECTION POUR NOTRE PERSONNEL ?
L’ETAT A BESOIN DE NOUS MAIS NE LE RECONNAIT PAS !
Le Réseau français coopératif d’entreprises de pompes funèbres,
LE CHOIX FUNERAIRE, s’efforce depuis plus de dix semaines d’apporter
son soutien aux familles en deuil dans des conditions rendues très difficiles.
Fruit de valeurs fortes et d’une vision très différente de notre métier,
l’accompagnement des proches du défunt est en effet le cœur
de notre mission : c’est un engagement sociétal de chaque instant,
et ne pouvoir le respecter pleinement, nous Attriste.
Dans ce contexte, nous sommes soulagés de pouvoir compter sur l’action
de nombreuses personnes qui, chaque jour, se dépensent sans compter
pour nous Aider.
Ils forcent notre Respect : Nos Collaborateurs de Notre Réseau, le Personnel
Hospitalier, le Personnel d’EHPAD, Collaboratrices et Collaborateurs
des Mairies, des Préfectures, des Services de Police et leurs Familles.
Mais aussi les Journalistes, les Officiants Cultuels, les Professionnels
de pompes funèbres, nos Fournisseurs ou encore les Thanatopracteurs….
Et aujourd’hui, nous voulions tout simplement leur dire :

Rejoignez-nous sur :
www.le-choix-funeraire.com

10
10

Le Parisien
MERCREDI 6 MAI 2020

SOCIÉTÉ

CRISE DU CORONAVIRUS

Pantin. Les agents des pompes funèbres, équipés de surblouse,
charlotte, gants et masque, viennent chercher le corps d’un défunt
du Covid dans une clinique. La mise en bière se fait dans la chambre,
le cercueil ne pourra plus être ouvert.

Le funéraire est son
métier depuis
trente-cinq ans,
mais jamais Patricia
n’a eu le cœur aussi
lourd. Elle voit
presque tous les
jours des
personnes, comme
Jeanine*, enterrées
seules. Nous avons
suivi le quotidien
de ceux qui
accompagnent le
bouleversant
dernier voyage des
morts du Covid-19.
PAR FLORENCE MÉRÉO (TEXTES)
ET PHILIPPE DE POULPIQUET
(PHOTOS)

Pantin. En cette période
éprouvante, Olivier Rodrigues,
de l’entreprise funéraire Santilly,
fait tout pour permettre aux
familles de faire leur deuil
à distance, comme filmer
la cérémonie.
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MOURIR
au temps du Covid
DANS L’ALLÉE du cimetière,
la musique retentit. Olivier a
choisi « Una Mattina », un
morceau de piano triste, mais
profondément doux. « Mesdames, messieurs, avant
d’accompagner Jeanine* à
rejoindre sa dernière demeure où elle veillera sur
chacun de vous, nous allons
nous arrêter un instant pour
penser à elle. » Silence, inclinaison de tête. Le maître de
cérémonie ne laisse rien au
hasard — il a même tenu à
mettre des fleurs sur le coffre
en bois de chêne.
Faire « comme si » les uniques présents aux funérailles
de la vieille dame n’étaient
pas les quatre hommes qui
ont porté son cercueil. La famille de Jeanine, 88 ans, n’a
pas pu venir lui dire adieu.
Plus tôt dans la matinée, son
fils a téléphoné. Le coronavirus, qui a emporté sa mère,
s’est logé dans ses propres
poumons. Il est éreinté et
craint de sortir. « Rassurezvous, on va tout faire pour
honorer la mémoire de votre
maman », lui a promis Patricia Playe, pilier de l’enseigne
Santilly, une entreprise de

Pantin (Seine-Saint-Denis),
le 21 avril. Patricia Playe,
assistante funéraire depuis
35 ans, n’a jamais vécu
une telle période.

vants. Comment se remettre
psychologiquement de n’avoir
pas pu se rendre aux obsèques
de sa mère ? Peut-être que ces
images leur viendront en aide.
Ils sauront qu’on a été là pour
elle », espère l’athlétique ancien pompier de Paris, qui a
trouvé sa voie dans le funéraire il y a dix ans. Pudiquement,
il donne le go : « Allez-y, messieurs. » Les mains gantées
main d’un bleu chirurgical,
masque blanc fendant le noir
profond de leur costume, les
porteurs avancent jusqu’au
tombeau pour y déposer le
cercueil.

Les délais
d’enterrement
ont augmenté
pompes funèbres installée à
Pantin (Seine-Saint-Denis).
Alors, pendant son discours,
Olivier Rodrigues tient une
GoPro. La caméra lui sert à
réaliser quelques minutes
d’un film qu’il enverra aux ab-

sents malgré eux. Le virus a
condamné l’octogénaire à effectuer seule son ultime voyage et ses proches, à trouver
d’improbables ruses virtuelles
pour apaiser leur souffrance.
« Je me place du côté des vi-

Parmi eux, deux sont des minots de moins de 20 ans, qui
connaîtront quand même ce
temps où un ennemi invisible
a chamboulé nos vies et nos
morts. Génération Covid19. Même l’impitoyable canicule de 2003 n’avait pas fait
un tel effet à Jean-Louis,
54 ans, troisième « pompeux » de la lignée Santilly,
après son père et son grandpère. « Je m’en souviens
comme si c’était hier, j’étais
de permanence le samedi
soir où les appels ont commencé à affluer. Les 48 heures qui ont suivi ont été infernales, raconte-t-il. Là, c’est
différent, on est sur une durée
beaucoup plus longue, plus
dure pour nos gars comme
pour les familles dont le deuil
est mis à rude épreuve. » A

côté de lui, Christelle inscrit
au feutre les inhumations et
crémations de la semaine.
« C’est désolant de voir les
dégâts que cela cause », souffle-elle. D’autant plus bouleversant que le délai pour les
enterrements varie désormais entre dix et onze jours.
Avant le coronavirus, la loi le
fixait à six. Depuis, il peut légalement aller jusqu’à 21.
Surmontés des plaques de
naissance de leur occupant
(1924, 1931, 1947), les habitacles en bois vernis patientent
côte à côte dans les salons du
funérarium. Mais les trois camions réfrigérés sont repartis.
Baptiste, le fils Santilly, les
avait loués pour éviter aux enfants, conjoints et fratries le
douloureux transfert de leur
disparu vers un bâtiment du
marché de Rungis réquisitionné par l’Etat et transformé
en morgue provisoire. Le
trentenaire, passionné par son
métier, a dû embaucher pour
renforcer son équipe de
52 personnes. Si les convois
quotidiens vers les hôpitaux,
maisons de retraite et domiciles reprennent leur flot normal, l’activité a été multipliée
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On fait au mieux,
mais il manque
les gestes,
le regard,
les silences aussi.

PATRICIA PLAYE,
ASSISTANTE FUNÉRAIRE

Pantin (Seine-Saint-Denis),
le 21 avril. Une victime du Covid
est inhumée sans ses proches
à ses côtés.

quotidien. « On a discuté, mais
j’ai surtout écouté. Avoir un
lien de confiance est primordial », assure de sa voix claire
la sexagénaire originaire de
Grenoble.
En temps normal (hors Covid-19, donc), Elisabeth est
bénévole pour Jonathan Pierres Vivantes (JPV), l’association qui accompagne les parents frappés par la perte d’un
enfant. Mais il y a deux semaines, elle a accepté de mettre sa longue expérience au
service d’une nouvelle plateforme d’écoute* — gratuite —
créée en cette période où les
funérailles sont profondément secouées. Lancée par
l’association Mieux traverser
son deuil (MTD, dont elle a
pris le nom), et soutenue par
une centaine d’autres, elle bénéficie déjà d’un réseau de
800 écoutants, tous formés.

Des cérémonies
dans plusieurs mois

par quatre au plus fort de l’épidémie. Hier, la France pleurait
330 nouvelles victimes, faisant passer le funeste
décompte au-delà des
25 500 morts.

« On ne peut pas
s’habituer à cela »
C’est sûr, l’entreprise ne
connaît pas la crise. Mais ici
tout le monde qualifie son travail de « mission de service
public ». Ce n’est pas la rigoureuse Patricia Playe, à la tâche
six jours sur sept, qui dira le
contraire. En trente-cinq ans
d’un métier commencé
quand elle en avait 20, l’assistante funéraire n’a jamais eu
le cœur aussi lourd. « On vit
une période où les familles
sont contraintes d’abandonner leur défunt. On ne peut
pas s’habituer à cela. »
Puisque le public ne vient
plus (ou presque), Patricia leur
téléphone jusqu’à quinze fois
pour organiser à distance les
obsèques. « Tout à fait, monsieur R., votre maman est
chez nous, à Pantin. Elle va y
rester jusqu’à son inhumation
mardi. Faites attention, le cimetière de Noisy-le-Grand
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n’autorise pas plus de dix personnes. Oui, je sais, c’est très
dur. N’oubliez pas, à l’église,
vous pouvez être vingt », soutient-elle, combiné à l’oreille.
« On fait au mieux, mais il
manque les gestes, le regard,
les silences aussi. Cette période nous oblige à nous remettre en question. » Nouvel appel. Dans une clinique non
loin de là, un monsieur est décédé le matin des suites du
Covid-19. Dans l’entrepôt, Vivien et Franck préparent méthodiquement son cercueil.

Tous deux préfèrent l’action
aux mots. A peine osent-ils
évoquer leurs problèmes de
dos et autres lumbagos, conséquences des centaines de
kilos portés depuis le début
de la pandémie. Puis ils
s’équipent de pied en cap :
combinaison, charlotte, masque, visière. Ils seront les derniers en contact avec le patient infecté. Corbillard,
ascenseur, chambre d’hôpital.
Jean* y est mis en bière. Son
cercueil ne sera plus rouvert.
Connaître cette règle —

propre au coronavirus — n’est
pas la même chose que de la
vivre. Et pour Nadine, cette
réalité en boomerang est un
choc. Ce jour-là, la quinquagénaire enterre Robert, son
papa de 82 ans. Quatre ans
jour pour jour plus tard, il rejoint son épouse adorée dans
le caveau familial. « Les cérémonies de mes parents sont
bien différentes l’une de
l’autre », s’émeut Nadine. Son
réconfort, avoir tout de même
pu lui dire au revoir avant qu’il
ne ferme définitivement les
yeux. Tous n’ont pas cette
« chance ». Le lendemain de
notre visite, Olivier Rodrigues,
le maître de cérémonie, nous
envoie un message. A sa première inhumation de la matinée, il n’y a à nouveau personne. « Ce qui était exceptionnel
avant ne l’est plus aujourd’hui,
dit-il. Mais je continue à faire
passer les défunts par la grande porte. Sans cela, je me sentirais trop mal. »
* Les prénoms ont été changés.
Dans certains cimetières,
le nombre de personnes
pouvant assister à un
enterrement est limité à 10.

FOCUS
Une aide
gratuite
pour surmonter
son deuil

JEUDI, son jour de permanence, Elisabeth Scius a reçu deux
appels. Un jeune homme bouleversé de n’avoir pu se rendre
sur la sépulture de sa grandmère décédée des suites du
Covid-19. Une dame dont le
mari s’en est allé après une
longue maladie. Confinement
oblige, elle a reçu très peu de
visites de soutien, l’obligeant à
affronter seule ce nouveau

« A cause de raisons sanitaires
évidentes, tous nos rites funéraires sont mis à mal. Impossibilité d’être au chevet d’un
proche en fin de vie, d’organiser des obsèques dignes de ce
nom, d’être dans un hommage
collectif… On arrive à un problème sociétal et anthropologique : quand on s’occupe mal
de la mort d’un des nôtres, il
est très difficile de vivre sereinement. Le virus va décupler
les séquelles traumatiques.
Nous ne pouvions pas ne rien
faire », explique le fondateur
de MTD, Damien Boyer. Lui
croit beaucoup en l’organisation, dans quatre, cinq ou six
mois, d’une seconde cérémonie, en vrai cette fois-ci.
Si la plate-forme permet
une mise en relation avec une
oreille attentive, elle propose
aussi aux familles, amis et collègues qui le souhaitent une
retransmission en direct des
obsèques auxquelles tous ne
peuvent assister. « Il s’agit de
trouver des façons de faire
autrement, mais ensemble »,
reprend Elisabeth Scius. Un
exemple : que tout le cercle
des proches décide d’allumer
au même moment une bougie
en l’honneur du disparu. « Cela ne remplacera jamais le
contact physique, concède-telle. Mais cette parade digitale
met un peu de baume sur les
cœurs doublement meurtris
par le virus. »
* Pour les contacter, il faut se
connecter au site : www.mieuxtraverser-le-deuil.fr. Disponible
24 heures sur 24. Un bénévole
vous demandera si vous avez
besoin d’aide : répondez oui
et décidez d’un contact
par message, audio ou vidéo.

À VOS CÔTÉS
À Vos Côtés depuis plus de 30 Ans,
Nos Collaboratrices et Nos Collaborateurs du Choix Funéraire, en France
comme dans les DOM ont toujours eu à cœur de proposer un accompagnement
personnalisé aux familles, car elles sont au centre de nos préoccupations.
Si les mesures barrières prises pour l’organisation des obsèques, en cette
période pandémique afin d’enrayer le Covid-19, ont certainement permis
d’éviter le pire, de nombreuses familles n’ont hélas pas pu bénéficier
d’un accompagnement Cultuel ou Social digne de ce nom lors du décès
de leurs proches.
Pour cela, Nous, Chefs d’Entreprises du Réseau Coopératif Le Choix
Funéraire, nous voulons continuer à accompagner les familles en deuil
en lançant un Mouvement Solidaire :
En permettant aux familles d’organiser, quand elles le voudront,
un temps de souvenirs pour leurs proches décédés pendant cette période
exceptionnelle.
Nous offrons, en geste de Solidarité, la possibilité en contactant un de
nos points d’accueil de notre Réseau Le Choix Funéraire, de Mettre
à leur disposition un Maître de Cérémonie Gratuitement* pour aider
et participer au travail de deuil nécessaire à chacun ; quelles que soient
les Entreprises de pompes funèbres qui se sont occupées des familles
et des funérailles du défunt.

C’EST NOTRE FAÇON À NOUS D’ÊTRE À VOS CÔTÉS !

Rejoignez-nous sur :
*voir conditions sur le site internet et/ou auprès des Agences participantes

www.le-choix-funeraire.com
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LE CHOIX FUNÉRAIRE,
sponsor officiel de Nils Boyer
Après une 1re association lors de la Route du Rhum 2018,
la collaboration se poursuit pour Nils Boyer et LE CHOIX
FUNÉRAIRE, avec de beaux projets à la clef.

T

Nils Boyer et Philippe Martineau en 2018.

Crédit photo : Clément Delarue.

out a commencé au printemps 2018,
Nils Boyer recherchait des partenaires pour tenter de prendre le départ
de sa 2e Route du Rhum. Le skipper
rencontre alors Philippe Martineau,
directeur général délégué de LE CHOIX
FUNÉRAIRE, 1 er réseau de pompes
funèbres et marbriers indépendants
en France, dont le siège social est
basé dans les Côtes-d’Armor (PleslinTrigavou). Le coup de cœur est immédiat et réciproque, et Nils intervient à
la Convention nationale du réseau pour
présenter son projet à l’ensemble des
chefs d’entreprise, adhérents du groupe.
Le vote est unanime, LE CHOIX
FUNÉRAIRE devient le sponsor titre du
jeune marin. "C’est une belle aventure
sportive et humaine pour moi. À travers
les chefs d’entreprise de LE CHOIX
FUNÉRAIRE, j’ai non seulement découvert l’univers du commerce associé et du
monde coopératif, ses vertus, mais aussi
un métier dont l’exigence quotidienne et
le savoir-faire sont extrêmement importants. Un souhait d’aller plus loin et de
se dépasser pour satisfaire les familles.
Nous nous sommes tout de suite retrouvés autour de valeurs communes, telles
que l’énergie, l’humilité et le partage",
explique Nils Boyer avant de poursuivre… "de plus, outre cet engagement

et cette mutualisation, ce sont aussi la
cohésion, la complémentarité ainsi que
la transmission intergénérationnelle
qui m’ont séduit, et pour cause… si je
navigue aujourd’hui, c’est que je suis les
traces de mon père avec cette volonté
de bien faire chevillée au corps".
Nils prend alors la mer au départ
de la Route du Rhum 2018 à bord du
monocoque LE CHOIX FUNÉRAIRE de
15 mètres de long, classe Rhum mono.
Il termine la course 6e de sa catégorie
après vingt-sept jours de mer, porté par
le soutien de l’ensemble du réseau.
Une nouvelle traversée commence
ensuite pour le skipper, non plus à
travers les océans, mais via les routes
de France à la rencontre des pompes
funèbres du groupe et des équipes en
région. Au fil de ses visites, Nils présente
son aventure dans les écoles, centres
de loisirs ou encore les établissements
pour seniors, toujours accompagné du
concessionnaire LE CHOIX FUNÉRAIRE
local. De très beaux moments de partage et d’émotions sont vécus.
Thierry L., responsable d’agence dans
l’Orne, revient sur la venue du marin.
"Nous avons passé de très bons
moments. Nils est un jeune homme très
mûr qui aime la vie, et sait le partager. Nous avons visité des EHPAD et
ensembles scolaires du département,
et tous les retours ont été très positifs,
aussi bien pour nos équipes que pour
ces interlocuteurs locaux." Après le suc-

Lors de la mise à l’eau du Class 40 LE CHOIX FUNÉRAIRE.
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cès de ses déplacements, c’est donc
tout naturellement que le réseau de
pompes funèbres a pris la décision de
poursuivre l’accompagnement du marin
dans ses projets.

Arrivée à Saint-Malo
avec le nouveau Class 40.

La première étape est l’acquisition
d’un nouveau bateau et… contrairement à certaine "Team" bénéficiant
de l’appui d’acteur du secteur de la
finance et dont la valeur des bateaux
pourrait sembler indécente, l’équipage
LE CHOIX FUNÉRAIRE s’est, lui, orienté
vers un format inédit pour le skipper,
performant et bien plus abordable, le
40 pieds. Floqué aux couleurs de son
sponsor titre, le Class 40 a été mis à
l’eau début juillet dans le port de Caen
avant d’être acheminé vers Saint-Malo,
son quai d’attache. Nils va partir naviguer sur les côtes françaises toujours à
la rencontre des adhérents du réseau.
Suivront ensuite de nombreuses régates,
avant de se réaligner au départ du
prochain Rhum en novembre 2022. Une
belle aventure partagée entre Nils Boyer
et le 1er réseau de pompes funèbres et
marbriers indépendants de France, LE
CHOIX FUNÉRAIRE, qui n’est pas près
de s’arrêter !
■

À propos de Nils Boyer
Nils Boyer, passionné de voile
depuis l’enfance, participe à ses
premières courses trans-Manche à
l’âge de 12 ans. Il évolue ensuite
aux côtés de grands marins tels
que Franck-Yves Escoffier, Gilles
Lamiré, Lionel Péan… C’est en
2014 qu’il prend le départ de sa
première Route du Rhum. Depuis,
l’humain est resté au cœur de son
projet.
Porter les couleurs de LE CHOIX
FUNÉRAIRE, c’est avant tout des
rencontres humaines avec les
équipes. En cette année sportive
au calendrier bouleversé, Nils
a souhaité rendre hommage et
dire un grand "merci” à toutes
les équipes du réseau qui étaient
en première ligne durant la crise
sanitaire. Ces prochains mois,
Nils va partager sa passion sur
l’eau avec les équipes, jusqu’à la
Normandy Channel Race au mois
de septembre.

LE CHOIX FUNÉRAIRE, sponsor officiel de Nils Boyer
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La recherche permanente
de la performance comme acte fondateur
Les valeurs humaines sont le socle du Groupe coopératif
UDIFE Le Choix Funéraire. Mais ne cédons pas à la tentation
de "l’angélisme". Nous vivons une période délicate,
dans un monde difﬁcile où des groupes puissants occupent
des places sans cesse plus importantes dans notre
écosystème funéraire.

L

’objectif de notre modèle coopératif
n’est pas seulement de réussir à réunir des femmes et des hommes qui sauront, fort d’une approche dynamique et
constructive plutôt que critique, se comprendre et échanger. L’enjeu est bien
de réussir à développer la compétitivité
des entreprises qui s’imposeront naturellement sur leurs territoires. Nous traversons un contexte économique particulier
où se multiplient des plans de relance et
où le chef d’entreprise hésite à solliciter
des aides de l’État. Pour notre Groupe
coopératif, la réponse est simple, la
compétitivité par le numérique.

Pour notre Groupe
coopératif, la réponse
est simple, la compétitivité
par le numérique.

Eddy Buriez.

Philippe Martineau.

… nous renforçons
notre rôle "d’accélérateur
de mutation", comme nous
le faisons depuis
des années maintenant.

Comme a su le dire si justement Pascale
Trompette, directrice de recherche au
CNRS, je cite : "S’il est encore tôt pour
projeter le marché funéraire de l’aprèscoronavirus […] La transformation de la
relation de service est une évidence, la
numérisation vient renforcer une transformation sociologique engagée depuis
plusieurs décennies." Le temps est donc
venu de "faire place à des modes d’expression encore plus dématérialisés et
d’expression de l’hommage". Le monde
funéraire de demain sera plus que
jamais celui du numérique.

un budget plus que significatif à la compétitivité par le numérique. Ainsi, nous
renforçons notre rôle "d’accélérateur de
mutation", comme nous le faisons depuis
des années maintenant.

Depuis maintenant trente ans, nous
n’avons eu de cesse d’affirmer que
l’intérêt collectif renforce l’intérêt individuel, et qu’"après-demain est déjà
hier". L’époque des pure players dans
le funéraire a vécu, il me semble. Il faut
réinventer notre relation de service aux
familles (cérémonies rediffusées, condoléances en ligne…) ; et qui peut le faire
mieux que nous, opérateurs funéraires
qui tous les jours sommes au service de
nos familles ?

Puisqu’il fallait commencer tout en restant
conscients des difficultés économiques
de nos familles en cette période, nous
avons réactivé le rôle sociétal de notre
marque Ecoplus Funéraire. L’implication
étant une de nos valeurs fortes, le conseil
d’administration a décidé de laisser à la
commission Ecoplus Funéraire, présidée
par Eddy Buriez, administrateur à Bruayla-Buissière près de Béthune (62), le soin
de repenser le rôle de notre marque
économique. Merci !

C’est pour cela que notre conseil d’administration, dans son dernier plan stratégique 2020-2021, a décidé d’allouer

Directeur général délégué UDIFE
(Le Choix Funéraire)

Philippe Martineau
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Ecoplus Funéraire renforce
son positionnement de marque digitale
En devenant un accélérateur de mutation par le numérique,
la marque Ecoplus Funéraire a décidé de répondre
aujourd’hui à un besoin précis attaché au contexte
et aux nouvelles tendances de consommation liées
au numérique.

C

et été, la marque digitale du
Groupe Udife Ecoplus Funéraire
s’est refait une beauté. Un nouveau
concept, un site Internet revu et modernisé, un service client à la pointe, des
valeurs revendiquées, et surtout une
offre clarifiée.
Aﬁn d’afﬁrmer ses quatre valeurs,
Ecoplus Funéraire, c’est :
La transparence :
- prix d’appel sans aucune surprise.
L’absence d’option garantit un tarif
fixe de 1 790 € pour les familles.
Le conseil et la conﬁance :
- mise en place d’un service client
ouvert 7 jours sur 7 pour pouvoir
répondre le plus rapidement possible au devis et aux questions. La
réactivité est un élément clef sur une
offre digitale. Ce service client se
fixe l’objectif ambitieux de rappeler
l’internaute dans les 2 minutes qui
suivent la demande.
La simplicité :
- un prix unique de 1 790 € et une offre
mono-produit, qu’il s’agisse d’une
inhumation ou d’une crémation.

Ecoplus Funéraire
n’est pas une marque
exclusivement réservée
aux membres du réseau
Udife. Afin de répondre
à toutes les demandes
selon la localisation,
il nous arrive de proposer
la mise en relation
de client avec des pompes
funèbres hors du réseau.
www.resonance-funeraire.com

"Parce que, dans ces momentslà, on veut pouvoir s’appuyer sur
quelqu’un" :
- voici la baseline qu’a choisi de revendiquer la marque.
En effet, faire le choix d’Ecoplus
Funéraire, c’est tout d’abord sélectionner une offre digitale tout en tenant à
conserver une relation humaine indispensable pour l’organisation d’obsèques avec l’ensemble de nos partenaires répartis sur tout le territoire.
Cependant, Ecoplus Funéraire n’est
pas une marque exclusivement réservée aux membres du réseau Udife. Afin
de répondre à toutes les demandes
selon la localisation, il nous arrive de
proposer la mise en relation de client
avec des pompes funèbres hors du
réseau.
Ce large chantier est le fruit d’un
groupe de travail constitué de concessionnaires du Groupe coopératif Udife
qui ont réfléchi collectivement à la
refonte de l’offre Ecoplus Funéraire et
plus globalement au positionnement
de la marque vis-à-vis de sa cible.
"Nous sommes un groupe coopératif
qui ne peut se développer qu’avec
nos partenaires. Il est primordial de
comprendre et d’échanger sur les
enjeux propres à chaque structure, et
de repenser nos offres en fonction du
retour de ces professionnels", précise
Philippe Martineau, directeur général
délégué Udife (Le Choix Funéraire).
Le Groupe Udife et son réseau d’indépendants ont souhaité à travers cette
refonte permettre à Ecoplus Funéraire
de devenir "la marque digitale" de
référence sur le marché des obsèques
d’entrée de gamme afin de rendre
les obsèques accessibles à tous les
Français.

Nous sommes
un groupe coopératif qui
ne peut se développer
qu’avec nos partenaires.
Il est primordial
de comprendre
et d’échanger
sur les enjeux propres
à chaque structure,
et de repenser nos offres
en fonction du retour
de ces professionnels.

27

Vie des entreprises)
La refonte du site Web
et de son offre était
nécessaire pour aller
chercher demain
une expérience client
sans couture.

… le Groupe Udife
organisera en octobre
un événement digital
national ouvert à tous
les opérateurs
du funéraire.

Comme le rappelle Philippe
Martineau : "Nous sommes les premiers à avoir créé un réseau de magasins premier prix en France (Ecoplus
Funéraire), en 2012. Nous devons
aujourd’hui poursuivre cette mission en
proposant un tarif attractif pour tous
avec respect. La refonte du site Web
et de son offre était nécessaire pour
aller chercher demain une expérience
client sans couture."
Bien entendu, cette nouvelle offre tarifaire qui garantit le premier prix et la
simplicité doit être en mesure de proposer des produits et une prestation
de qualité. La notion de dignité est
très importante pour le Groupe. C’est
notamment pour cette raison que la
marque Ecoplus Funéraire a fait le
choix, en accord avec nos concessionnaires, de ne proposer qu’un seul type
de produit pour le cercueil, le capiton
ou l’urne. La recherche d’économie
sur l’organisation d’obsèques se comprend, mais le niveau de revenu des
clients ne doit pas avoir un impact sur
le principe de dignité.
Nos premiers retours terrain sont
très concluants, qu’il s’agisse des
familles comme des professionnels

des pompes funèbres. La dernière
ouverture de point de vente Ecoplus
Funéraire s’est faite au cours du mois
de mai à Caen (14).
Vous l’aurez compris, le digital est
aujourd’hui un vecteur fort de développement pour notre secteur. Il le sera
encore plus demain après cette crise
du Covid-19, comme le précisait dernièrement Pascale Trompette dans notre
journal : "Alors que le numérique s’invitait au sein du secteur funéraire sous
la forme d’une révolution "douce"… ce
phénomène pourrait accélérer une
certaine banalisation du numérique
dans les pratiques funéraires." Ecoplus
Funéraire se positionne comme un
acteur important capable de concurrencer les offres des "pure players".
À ce sujet, le Groupe Udife organisera en octobre un événement digital
national ouvert à tous les opérateurs
du funéraire. À vos agendas !
■
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Le digital dans le funéraire,

un évènement sponsorisé par le Groupe UDIFE
Le secteur des pompes funèbres traverse actuellement une
période sanitaire et sociétale très particulière qui nécessite
d’être solidaire. C’est dans ce contexte que le Groupe
UDIFE a tenu à incarner son ADN coopératif et militant
en mettant à la disposition de tout le secteur deux sessions
de webinar(*).

"
… notre groupement
d’entreprises familiales
[…] se doit d’être
un accompagnateur
des nouveaux
comportements et attentes
de nos familles.

La Covid-19 est-elle un accélérateur de mutations sur le marché
du funéraire ? Privilégier l’expression
de l’authenticité du lien à l’expression
ostentatoire, la numérisation va-t-elle
renforcer une transformation sociologique engagée depuis plusieurs
décennies ? La question est posée.
Le monde funéraire de demain sera
plus que jamais celui du numérique et
notre coopérative ne peut que s’inscrire dans une relation durable avec
la société dans ce domaine.
Car demain est déjà hier, nous avons
souhaité, en qualité de générateur
d’innovation, organiser à l’occasion de
la Toussaint deux Web conférences sur
des thématiques digitales. La révolution du commerce digital est en route
et notre groupement d’entreprises
familiales qui lutte déjà depuis des
années contre la financiarisation de
ce métier se doit d’être un accompagnateur des nouveaux comportements
et attentes de nos familles."
Philippe Martineau,
directeur général délégué UDIFE
(Le Choix Funéraire)

Marie Vignon
et Fabio Tombini
lors d'un "webinar".

Le Groupe, à travers quatre jeunes
entrepreneurs, concessionnaires Le
Choix Funéraire et membres du Comité
Prospectif Opérationnel des Jeunes
(CPOJ), a organisé deux Web conférences, le jeudi 15 octobre dernier en
fin de journée et le vendredi 16 en
début de matinée. Le CPOJ est composé de jeunes membres du réseau
qui s’interrogent sur les tendances et
l’avenir du secteur dont le digital fait
partie.
Ces conférences, intitulées "Le digital au service de notre croissance" et
"Le digital partenaire de la relation
humaine", ont abordé différentes thématiques digitales propres au secteur
du funéraire. Ces sessions ont permis aux nombreux inscrits de bénéficier d’une information gratuite sur
le digital local, la gestion de la data
ou encore les nouvelles tendances
dans le secteur. Quatre intervenants
externes experts dans leur domaine
ont pu nourrir l’heure et demie de
conférences accompagnés des quatre
jeunes concessionnaires Le Choix
Funéraire chargés de l’animation de
ces deux sessions.
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• Pia Blondel, key account manager
chez Partoo, a abordé le digital
local comme vecteur de croissance
en répondant par exemple à la
question : comment booster son activité d’indépendant via le digital ?
Ce fut l’occasion de définir des axes
de stratégie d’acquisition digitale.
• Ghislain Gridel, directeur conseil
data & CRM chez Avanci, a quant
à lui démontré comment la data et
le CRM sont une véritable source
de business pour demain, et donné
quelques pistes pour les utiliser efficacement.
• Sarah Dumont, fondatrice de
Happy End et auteure de "Un enterrement comme je veux", le premier
guide pratique des obsèques civiles,
a fait découvrir des éléments de la
relation client différenciants sur le
marché des pompes funèbres. Elle
s’est attachée à présenter quelques
solutions pour fidéliser nos familles.
• Fabien Koudou, chef de projet
de la marque Ecoplus Funéraire, a
présenté l’utilité du digital dans la
gestion d’un décès, et présenté le
rôle sociétal de la marque qui est
de défendre le pouvoir d’achat des
familles endeuillées.
Bien que certaines familles ayant
récemment perdu un proche aient
l’habitude de se rendre en boutique
pour réaliser les premières démarches
et signer un devis, certains ont dorénavant un réﬂexe de recherche d’informations et de tarifications en ligne.
Les tendances de consommation de
service évoluent et le secteur funéraire n’y échappe pas. Le digital est
un canal extraordinaire qui permet
également de renseigner en ligne des
personnes isolées géographiquement
ou qui ont simplement le souhait et
l’habitude d’avancer en autonomie
dans leurs démarches.

Justine Canard

Sophie Laborde

Marie Vignon

Fabio Tombini

La marque Ecoplus Funéraire offre une
tarification unique et transparente qui
permet aux familles d’allouer un budget fixe sans options cachées pour
cette cérémonie d’un jour. Ecoplus
Funéraire s’engage auprès des
Français qui souhaitent réduire le coût
des obsèques tout en garantissant des
produits et un service de qualité où
la relation humaine prime. Si le point
de contact avec la marque se fait sur
Internet, l’organisation et l’accompagnement de la cérémonie se font bien
entendu en local au plus proche du
domicile des familles.
Le Groupe UDIFE est ravi que ces deux
sessions de webinar aient pu se maintenir malgré le contexte sanitaire, et
espère pouvoir prochainement renouveler l’expérience.
■
Nota : (*) Un webinar, webinaire en français, est une
conférence digitale dématérialisée qui se suit à distance via le Web.

Les tendances
de consommation
de service évoluent,
et le secteur funéraire
n’y échappe pas.

Ces sessions ont permis
aux nombreux inscrits
de bénéficier d’une
information gratuite sur
le digital local, la gestion
de la data ou encore
les nouvelles tendances
dans le secteur.
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NEWSLETTER

Le digital dans le funéraire, un évènement sponsorisé par le
Groupe UDIFE

Publié le 20 octobre 2020

Le Groupe UDIFE a organisé deux web conférences consacrées à la place du digital dans
le secteur du funéraire.

A rmer ses valeurs coopératives dans ce contexte de crise
https://www.commerce-associe.fr/enseigne-actu/digital-funeraire-evenement-groupe-udife
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Le secteur des pompes funèbres traverse actuellement une période sanitaire et sociétale très
particulière qui nécessite d’être solidaire. C’est dans ce contexte que le Groupe UDIFE a tenu à
incarner son ADN coopératif et militant en mettant à la disposition de tout le secteur deux sessions
de webinar. Le Groupe, à travers quatre jeunes entrepreneurs, concessionnaires Le Choix Funéraire
et membres du Comité Prospectif Opérationnel des Jeunes (CPOJ), a organisé deux web conférences,
les 15 et 16 octobre derniers. Le CPOJ est composé de jeunes membres du réseau qui s’interrogent
sur les tendances et l’avenir du secteur dont le digital fait partie.

Interroger la place du digital dans le secteur du funéraire
Ces conférences, intitulées Le digital au service de notre croissance et Le digital partenaire de la relation
humaine, ont abordé di érentes thématiques digitales propres au secteur du funéraire. Ces sessions
ont permis aux nombreux inscrits de béné cier d’une information gratuite sur le digital local, la
gestion de la data ou encore les nouvelles tendances dans le secteur.



Pia Blondel, key account manager chez Partoo, a abordé le digital local comme vecteur de
croissance en répondant par exemple à la question : Comment booster son activité
d’indépendant via le digital ? Ce fut l’occasion de dé nir des axes de stratégie d’acquisition
digitale.



Ghislain Gridel, directeur conseil data & CRM chez Avanci, a quant à lui démontré comment
la data et le CRM sont une véritable source de business pour demain, et donné quelques
pistes pour les utiliser e cacement.



Sarah Dumont, fondatrice de Happy End et auteure de “Un enterrement comme je veux“, le
premier guide pratique des obsèques civiles, a fait découvrir des éléments de la relation client
di érenciants sur le marché des pompes funèbres. Elle s’est attachée à présenter quelques
solutions pour déliser nos familles.



Quatre intervenants externes experts dans leur domaine ont pu nourrir l’heure et demie de
conférences accompagnés des quatre jeunes concessionnaires Le Choix Funéraire chargés de
l’animation de ces deux sessions.

Fabien Koudou, chef de projet de la marque Ecoplus Funéraire, a présenté l’utilité du digital
dans la gestion d’un décès, et présenté le rôle sociétal de la marque qui est de défendre le
pouvoir d’achat des familles endeuillées.

Bien que certaines familles ayant récemment perdu un proche aient l’habitude de se rendre en
boutique pour réaliser les premières démarches et signer un devis, certains ont dorénavant un
ré exe de recherche d’informations et de tari cations en ligne.
Les tendances de consommation de service évoluent, et le secteur funéraire n’y échappe pas. Le
digital est un canal extraordinaire qui permet également de renseigner en ligne des personnes
https://www.commerce-associe.fr/enseigne-actu/digital-funeraire-evenement-groupe-udife
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isolées géographiquement ou qui ont simplement le souhait et l’habitude d’avancer en autonomie
dans leurs démarches.
La marque Ecoplus Funéraire o re une tari cation unique et transparente qui permet aux familles
d’allouer un budget xe sans options cachées pour cette cérémonie d’un jour. Ecoplus Funéraire
s’engage auprès des Français qui souhaitent réduire le coût des obsèques tout en garantissant des
produits et un service de qualité où la relation humaine prime. Si le point de contact avec la marque
se fait sur Internet, l’organisation et l’accompagnement de la cérémonie se font, bien entendu, en
local au plus proche du domicile des familles.
Le Groupe UDIFE est ravi que ces deux sessions de webinar aient pu se maintenir malgré le contexte
sanitaire, et espère pouvoir prochainement renouveler l’expérience.
« La Covid-19 est-elle un accélérateur de mutations sur le marché du funéraire ? Privilégier l’expression
de l’authenticité du lien à l’expression ostentatoire, la numérisation va-t-elle renforcer une
transformation sociologique engagée depuis plusieurs décennies ? La question est posée. Le monde
funéraire de demain sera plus que jamais celui du numérique et notre coopérative ne peut que s’inscrire
dans une relation durable avec la société dans ce domaine. Car demain est déjà hier, nous avons souhaité,
en qualité de générateur d’innovation, organiser à l’occasion de la Toussaint deux Web conférences sur des
thématiques digitales. La révolution du commerce digital est en route et notre groupement d’entreprises
familiales qui lutte déjà depuis des années contre la nanciarisation de ce métier se doit d’être un
accompagnateur des nouveaux comportements et attentes de nos familles. »
Philippe Martineau, directeur général délégué UDIFE (Le Choix Funéraire)
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Conseil n°1

r e s t e r
l i b r e
« En rejoignant le groupe UDIFE, j’ai profité de la puissance d’un réseau tout en conservant
mon indépendance. »
Christine R., adhérente « Le Choix Funéraire »

www.udife.com
Nos marques :

Conseil n°2

Toujours
avoir un coup
d’ava n c e

« En rejoignant le groupe UDIFE, j’ai augmenté mon chiffre d’affaire de 15 % grâce aux
contrats grands comtpes. »
Franck A., adhérent « Le Choix Funéraire »

www.udife.com
Nos marques :

Conseil n°3

assurer ses
arrières
« En rejoignant le groupe UDIFE, j’ai obtenu pour mon entreprise et mes salariés 30 % de
réduction sur mes contrats d’assurances véhicules, habitation... »
Sophie D., adhérente « Le Choix Funéraire »

www.udife.com
Nos marques :

Conseil n°4

compter sur
un allié de
t a i l l e

« En rejoignant le groupe UDIFE, j’ai pu m’appuyer sur une équipe du siège compétente et à
taille humaine »
Fabrice V., adhérent « Le Choix Funéraire »

www.udife.com
Nos marques :

Conseil n°5

se former à
bonne école

« En rejoignant le groupe UDIFE, j’ai pu former mes équipes grâce au service UDIFE Formation :
Les formations obligatoires et celles spécifiques pour les faire monter en compétences. »
Ingrid S., adhérente « Le Choix Funéraire »

www.udife.com
Nos marques :

Conseil n°6
entourez‑vous
des meilleurs
« En rejoignant le groupe UDIFE, j’ai pu m’appuyer sur l’accompagnement d’une équipe
d’experts pour développer mon entreprise et m’aider dans sa gestion. »
Bernard L., adhérent « Le Choix Funéraire »

www.udife.com
Nos marques :

L’expertise

à taille humaine
à vos côtés face
aux géants de la
financiarisation
Conseil n°1 : Rester libre
Conseil n°2 : Toujours avoir un coup d’avance
Conseil n°3 : Assurer ses arrières
Conseil n°4 : Compter sur un allié de taille
Conseil n°5 : Se former à bonne école
Conseil n°6 : Entourez-vous des meilleurs

www.udife.com
Nos marques :
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ACTUALITÉS

77, rue de Lourmel
75015 Paris
Tél. : 01 44 37 02 00

ENSEIGNES

Efficacité de
l’engagement
de caution
pris par un
coopérateur
p. 2

JURIDIQUE

Entretien avec
Eric Holzinger,
directeur général
de SOCOREC
p. 5

FÉDÉRATION

Notre sélection
de jurisprudence

La FCA se mobilise

Drive et TaSCom

L’agenda,
la revue de presse,
les tweets…

p. 9

p. 10
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p. 11
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ÉDITORIAL

De l’incompréhension à l’indignation,
en passant par la colère
La situation de ce début novembre n’a rien à voir avec celle de mars.
Ce nouveau confinement ne peut pas être géré pour le secteur du commerce sur les mêmes
bases et avec les mêmes règles que celles appliquées lors du premier confinement.

M

✔

nomiquement injuste, de devoir baisser le
rideau pour un grand nombre. Pourquoi le
gouvernement n’a-t-il pas anticipé que les
mesures du confinement 1 seraient totalement inadaptées lors du confinement 2 ? Que
le calendrier rendrait caduc ce qui avait fonctionné en mars ? Depuis, on assiste à beaucoup de tâtonnements qui génèrent pour
l’instant beaucoup de frustrations. Comme
l’indiquait la CPME : « La logique du tous perdants n’est pas la nôtre ». Interdire l’accès à
certains rayons des grandes surfaces ne rendra pas d’activité à des commerces fermés. En
toute conscience de la gravité de la situation
et prêts à renforcer les règles sanitaires en
vigueur pour protéger la santé des Français,
nous demandons la seule option possible,
celle de la réouverture au plus vite de tous
les commerces. n

Vectorstate

est celle au cours de laquelle 20 % à 60 %
du chiffre d’affaires annuel est réalisé. Les
commerçants ont besoin de cette activité
pour affronter le mur de dettes constitué au
cours du premier confinement et tenter de
sauver leur année, voire leur commerce. D’où
leur profonde amertume, face à cette mesure
incompréhensible sur le plan sanitaire et éco-

Cette période de fin d’année
est celle au cours de laquelle
20 % à 60 % du chiffre
d’affaires annuel est réalisé.

Alexandra BOUTHELIER
Déléguée Générale
FCA

i-mars, nous étions en
début d’année ; une fermeture de deux mois pouvait
être « supportable » pour
peu que les commerçants
soient exemptés de charges et qu’une logique du « zéro recette = zéro charge » soit
appliquée. C’est à peu près ce qui s’est passé.
Le gouvernement a adopté immédiatement
des mesures d’accompagnement claires et efficaces répondant à la situation du moment,
avec la mise en place du chômage partiel, du
report de charges et du PGE. Si l’on exclut, et
ce n’est pas anodin, les loyers desquels de
nombreux commerçants restent encore redevables, on approche le « zéro charge ». Dès
la fin du confinement et au cours des mois
suivants, les entrepreneurs du Commerce
Coopératif et Associé ont renoué avec une
forte activité qui leur laissait entrevoir une
année 2020 difficile mais « jouable ».
Mais, début novembre, l’histoire n’est plus
du tout la même. Nous rentrons dans la période au cours de laquelle les commerçants
ne doivent pas seulement être exonérés de
charges mais doivent impérativement avoir
une activité. Cette période de fin d’année

La politique en matière d’achats responsables est un levier pour répondre aux enjeux de responsabilité sociétale des entreprises, maîtriser
les risques liés aux process de fabrication et aux relations fournisseurs, mais aussi contribuer à la préservation de l’image de marque de
l’entreprise. Cette thématique sera abordée lors de la prochaine Commission RSE, mercredi 18 novembre 2020 de 9h30 à 11h30 en visio.

FCA.CommerceAssocie

@FCACommerce

FCACommerceAssocie

fca-commerce

COMMUNICATION

Le papillon bleu du Choix
Funéraire sur les écrans

P

remier réseau de pompes funèbres et
de marbriers indépendants en France,
Le Choix Funéraire communique actuellement à la télévision. Cette nouvelle
campagne, qui s’articule autour d’un spot
diffusé sur France 2 et France 3, vise à développer la notoriété de l’enseigne et à valoriser
sa mission de service à la personne. Ce spot,
tout en douceur et poésie, met en scène une
petite fille qui écrit une lettre à son grand-

père défunt. Avec pour signature « Reposez-vous sur
nous », il souligne que l’accompagnement et l’écoute
des familles sont au cœur du
réseau Le Choix Funéraire.
Conçue par Graphisweet autour d’un plan
média élaboré par Good Buy media, cette
campagne est à retrouver sur les écrans du
21 octobre au 6 novembre. Une adaptation

de cette campagne avec un décrochage local
en télévision, à la radio ou au cinéma a été
proposée par le réseau à l’ensemble de ses
adhérents. n

PARTENARIAT

Système U signe une convention
avec l’association Villes de France

© Compte Twitter de Dominique Schelcher

U

ne convention de partenariat a été
signée le 8 octobre dernier entre
Dominique Schelcher, président de la
coopérative U Enseigne et Caroline Cayeux,
maire de Beauvais et présidente de l’association Villes de France, dont l’objectif est d’encourager et d’accélérer la redynamisation des
cœurs de ville. À travers ce rapprochement,
les parties prenantes entendent bien avancer
ensemble dans leurs réflexions et partager
leurs connaissances sur les nombreuses
problématiques liées au commerce de proximité, à l’animation des cœurs de ville, à la

gestion des flux et des approvisionnements,
à l’urbanisme et au développement durable
des territoires ou encore au commerce et à
son adaptation dans le cadre de l’évolution
législative et réglementaire. Plus encore, ils
espèrent consolider le programme Action
Cœur de Ville, en lien avec le ministère de la
Cohésion des territoires et des Relations avec
les collectivités territoriales. Ce partenariat
souligne l’ancrage territorial et son implication au cœur des régions : « Nous confirmons
une nouvelle fois notre rôle d’enseigne des
territoires puisque nos magasins sont conçus
à l’échelle du quartier, de la commune, du
bassin de vie. Nous renforçons, à travers ce
partenariat, notre implication historique en
faveur du local », a déclaré Dominique Schelcher, président de Système U. n

De gauche à droite : Caroline Cayeux, maire de
Beauvais et présidente de Villes de France, Dominique
Schelcher, président de Système U et Jean-François
Debat, maire de Bourg-en-Bresse et président délégué
de Villes de France.

RÉCOMPENSE

L

e groupement d’optique a obtenu le
label HappyIndex®Trainees, une récompense décernée aux structures
dans lesquelles les stagiaires et les alternants sont heureux de travailler. Initié par
l’entreprise à mission ChooseMyCompany,
HappyIndex®Trainees évalue la satisfaction
des stagiaires à travers 6 aspects : la progression professionnelle, l’environnement
stimulant, le management, la motivation,
la fierté et le plaisir. Pour ce faire, 200 sta-
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giaires ont répondu à ce sondage entre le 15
juillet et le 31 août. Avec 88,4 % de réponses
positives et un taux de recommandation de
l’entreprise de plus de 75 %, KRYS GROUP affiche d’excellents résultats pour sa première
participation. « Nous nous réjouissons de ces
résultats qui s’inscrivent totalement dans la
continuité de la démarche menée depuis de
nombreuses années au siège, favorisant la
qualité de vie au travail et le bien-être de tous
nos collaborateurs. L’année 2020 est tellement

Freepik

KRYS GROUP, labellisé
HappyIndex®Trainees 2021 France
particulière : toutes les habitudes de travail ont
été bouleversées et nous sommes très fiers de
voir que les valeurs de coopération du groupe
se déclinent dans toute notre organisation, y
compris auprès des plus jeunes », a déclaré
Fabienne Cailly, directrice de l’Ac@demy et
des RH réseaux KRYS GROUP. n

7

N° : 165

R ésonance
Funéraire

Interview

Dossier

Photo © Bernier Probis

Le futur pilotage sanitaire
des pompes funèbres
(2e partie)

Dossier

Le funéraire à visage humain… ?

Formation

Le bac pro commerce
spécialisé opérateur funéraire :
une formation en alternance
des plus pertinentes !

ISSN 1762-8431

Novembre 2020

Résonance

Benoît Fourquet :
FUNERIS maintient
le cap qualité pendant
la crise de la Covid-19

#165 Novembre 2020 - 11 €

Actualités)

Covid-19 une aventure humaine l’homme au cœur
du dispositif comme acte de foi
Seconde vague de la crise de la Covid-19 : comment
s’organisent les pompes funèbres sur le terrain.
Plus de 2 240 décès ont été recensés la semaine
de la Toussaint, soit 45 % de plus que la semaine
précédente, selon le dernier décompte de Santé Publique
France (SPF). Les pompes funèbres sont de nouveau
impactées de plein fouet, et ce, sur tout le territoire.

C

’est parce que l’homme est au cœur
de notre dispositif que le modèle
coopératif du Choix Funéraire est une
réussite. Les femmes et les hommes qui
le composent en sont convaincus. Encore
plus en ce moment, où l’interdépendance est bien plus forte que l’indépendance, qui peut être synonyme d’isolement. Partageons nos valeurs et restons
à l’écoute de chacun sur le terrain.
Le Groupe Udife a recueilli le ressenti de quelques adhérents Le Choix
Funéraire, répartis sur toute la France.
Laissons la parole aux acteurs de
notre métier pour mieux appréhender
leurs vécus et agissons ensemble.

Pierre Buil.

Les autres chefs
d’entreprise ont, quant
à eux, très nettement
constaté
une recrudescence
de questions
et de demandes relatives
aux contrats
de prévoyance.

Au cours de la première semaine
de confinement, avez-vous déjà été
impactés par la Covid-19 ?
"Environ un décès sur trois était un décès
Covid-19. Cela étant, il est très difficile
pour nous de préciser s’il s’agit d’un cas
de la Covid-19 avéré ou d’une suspicion.
À date, la difficulté principale pour les
pompes funèbres est de ne pas toujours
être informées en amont du type de
décès (cas Covid-19 ou non). Dans le
doute, les salariés sont suréquipés, la
prudence prime", nous explique Benoît,
concessionnaire Le Choix Funéraire
dans le Nord de la France.
Pour d’autres concessionnaires
Le Choix Funéraire, en Bretagne,
Normandie ou Aquitaine, il n’y a pas
encore de pic de décès lié à la Covid19 mais seulement quelques cas. Tous
ont rebasculé dans une organisation
exceptionnelle qui chamboule incontestablement les relations avec les
familles et la manière d’exercer leur
profession. En effet, les familles sont

C’est parce que l’homme
est au cœur de notre
dispositif que le modèle
coopératif du Choix
Funéraire est
une réussite.
parfois porteuses du virus, et il est
indispensable que tous respectent les
consignes de sécurité.
Comment vos salariés vivent-ils cette
nouvelle vague, qui s’annonce plus
difficile ?
"Nous sommes prêts, n’oublions pas
que la première vague nous a permis,
durant les deux mois de confinement,
d’acquérir de l’expérience. Sachant
que la seconde vague viendrait, nous
nous sommes reposés et préparés
mentalement. À Paris, nous espérons
que nous serons moins impactés que
lors de la première vague. Car, rappelons-le, il n’y avait à l’époque, que
quatre clusters principaux en Île-deFrance, à l’Est, en Haut-de-France et
le Rhône-Alpes. Ici les maisons de
retraite sont très sérieuses et les protocoles médicaux ont grandement évolué sur le territoire", nous relate Thierry,
concessionnaire parisien.
"Sur la première vague, nous découvrions tout, et c’est vrai qu’un lourd climat
planait sur la profession. Aujourd’hui,
nous sommes équipés et restons très
précautionneux. Nous ne déplorons
heureusement à ce jour aucun cas de la
Covid-19 dans nos équipes. Mon frère et
moi avons pris la décision, pour sécuriser et protéger nos salariés, de signer
un contrat "forfait Covid-19" avec un
thanatopracteur. S’il s’agit d’un décès
Covid-19, il va sur le terrain (à domicile,
en EHPAD ou à l’hôpital) pour procéder
à la mise en bière". Benoît
"Nous sommes tous sur le qui-vive
et nous nous tenons prêts, mais à
date, nous ne sommes pas encore
impactés. Nous sommes beaucoup
moins inquiets, car, cette fois-ci, nous
sommes équipés et maîtrisons le pro-
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tocole. Notre centrale d’achat Le Choix
Funéraire a largement anticipée les
stocks de masques et autres produits.
Le climat est finalement moins anxiogène. Le plus dur pour nous est de
devoir imposer des règles sanitaires
strictes aux familles. C’est difficile pour
tous de ne plus pouvoir exercer notre
métier comme avant", confie Cédric,
concessionnaire en Bretagne.
Le Premier ministre Jean Castex a précisé que, pendant ce reconfinement,
les enterrements ne pourront réunir
que trente personnes, personnels des
pompes funèbres compris. Cela est
déjà une bonne nouvelle, car, rappelez-vous, lors du premier confinement,
les familles ne pouvaient pas assister
à l’enterrement de leurs proches.
Dans ce contexte sanitaire, constatez-vous des évolutions de comportement ? Notamment sur les contrats
de prévoyance ?
"Je pense que la Covid-19 modifiera notre rapport aux cérémonies.
Demain, les cérémonies se feront en
comité plus restreint, et les cartes de
condoléances tendront à remplacer
l’acte de présence", précise Cédric.
Les autres chefs d’entreprise ont,
quant à eux, très nettement constaté
une recrudescence de questions et de
demandes relatives aux contrats de
prévoyance. Les Français commencent
tous, dans ce contexte, à s’interroger
sur leur fin de vie, et ce, à tout âge.
"Sans rendez-vous possible en agence,
les renseignements se font seulement
par téléphone, mais nous sentons un
intérêt fort", ajoute Bernard, concessionnaire en Aquitaine.
À l’inverse, pour Thierry sur Paris : "Je
ne constate pas de mouvement sur
les contrats de prévoyance, mais nous
avions rarement connu une période de
Toussaint aussi dense. Les Français
étaient au rendez-vous, et nous avons
constaté, sur Paris, une très forte activité à la veille de ce nouveau reconfinement."
Les dispositions légales applicables
au service public funéraire sontelles claires pour vous ? (accueil du
public dans les chambres funéraires,
cérémonies restreintes en personnes,
dépositoires temporaires, ouverture
des cimetières…)
"L’appartenance à notre réseau Le
Choix Funéraire fait que nous ne sen-
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tons pas isolés, nous échangeons
entre adhérents et sommes informés
par le siège, nous sommes soutenus.
La sous-préfecture nous fait aussi régulièrement des notes de synthèse sur les
évolutions réglementaires. Cependant,
tout peu vite changer, par exemple,
le nombre de places qui évolue au
gré des jours dans les crématoriums,
ou certaines zones de flou selon les
communes, notamment sur la procédure avant la mise en bière", précisent
Cédric, concessionnaire breton, et
Pierre, son voisin normand.
"Tout est clair pour nous. Nous suivons
comme tous ceux du secteur les évolutions réglementaires de très près. Sans
restriction particulière, nous continuons
l’activité dans les cimetières, et cela
est un vrai soulagement." Benoit

Covid-19 une aventure humaine l’homme au cœur du dispositif comme acte de foi
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L’appartenance
à notre réseau
Le Choix Funéraire fait
que nous ne sentons pas
isolés, nous échangeons
entre adhérents et sommes
informés par le siège,
nous sommes soutenus.

Ces adhérents du réseau Le Choix
Funéraire partagent tous le sentiment
de se sentir suffisamment préparés
pour vivre cette seconde vague Covid19, mais veillent à suivre le cadre légal
qui évolue très régulièrement. En effet,
ils mettent un point d’honneur à rester
informés en temps réel afin d’accompagner les familles endeuillées dans
les meilleures conditions possibles, ce
qui est aujourd’hui "LA" priorité.
Gardons du courage pour ce mois
de novembre, qui s’annonce difficile.
Comme les médias le précisent, la
tension monte dans les hôpitaux de
France, et quelques régions doivent
déjà gérer des problèmes de saturation dans les maisons funéraires.
Pierre Buil, président SA UDIFE (Le
Choix Funéraire) ajoute "La Covid19 est un accélérateur de mutation
sur notre marché, notamment sur la
dématérialisation des démarches et
les cérémonies en visio. Celles-ci ne
sont plus le privilège de certains et
se multiplient sur le réseau dans ce
contexte sanitaire.
En cette période si exceptionnelle
le lien humain est particulièrement
important entre les adhérents et
les équipes du siège. Deux qualités
humaines essentielles doivent dicter
notre conduite vis-à-vis de nos familles
en deuil, de nos équipes de nos élus
et institutionnels. Confiance et respect, c’est la force de nos entreprises
familiales. Protégeons nos équipes et
soyons prêt car les jours à venir s’annoncent difficile."

Confiance et respect,
c’est la force
de nos entreprises
familiales. Protégeons
nos équipes et soyons
prêt car les jours à venir
s’annoncent difficile.
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Dans le cadre d' Experts et Territoires, label du Salon des Maires et des Collectivités Locales de Toulouse,
L'Union des Indépendants du Funéraire a présenté un webinar portant sur l'aménagement des cimetières.
Les professionnels du funéraire oeuvrant toute l'année pour servir les familles, en étroit lien avec les
communes. La crise de la COVID-19 a bouleversé le monde et les pics de décès du printemps dernier ont mis
en lumière de nombreuses failles.
Mélanie Cazeaux, coordinatrice du réseau UDIFE, Christophe Detrille des pompes funèbres du
Carcassonnais, Philippe Morales des pompes funèbres Toulousaines et Jérôme Del Pozo des pompes funèbres
Jérôme dans l'Ariège, vous ont exposé dans ce premier webinar les solutions qui s'offrent aux communes pour
les sépultures de leurs administrés.
Découvrez le replay du webinar sur l'aménagement des cimetières.
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https://www.ladepeche.fr/2020/12/28/lamenagement-des-cimetieres-par-le-choixfuneraire-9281621.php

