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Un événement qui répond aux besoins des professionnels du funéraire

50

exposants visiteurs

+
de 400 5

partenaires

Bilan 2019

 Chiffres clés : 

6 SECTEURS D'ACTIVITÉ REPRÉSENTÉS

Articles funéraires
fleurs, plaques, sculptures, 

objets publicitaires, 
faire-parts

Soin & conservation du corps 
produits & équipements 

(chariots, civières etc.),
 thanatopraxie

Transports
corbillards,
utilitaires 

Services funéraires 
assurances, contrats obsèques, 

réseaux, groupements,
 syndicats des Pompes funèbres

Cimetières & machines 
engins 

(chariots, bennes, grues et mini pelles), 

monuments funéraires, tombes, 
paysagistes, créateurs, 
entretien sépultures, 
machines à graver

Qui visite ?

Fleuristes

Un visitorat qualifié : 

Qui expose ?

Cérémonie
cercueils, urnes, 
articles divers,

produits 
& services complémentaires

Pompes Funèbres Chambre des Métiers Collectivités

Marbriers / GranitiersThanatopracteurs

Enseignes & Réseaux nationaux 



Le jour J
Catalogue visiteurs

Relais auprès des adhérents des fédérations professionnelles

Une communication puissante et ciblée*
*Sous réserve de modifications

Revues spécialisées
Résonance / Funéraire magazine
Insertions publicitaires, bannières web, publi-rédactionnels

Web
Site internet dédié
Mailing envoyé à plus de 5000 contacts qualifiés
Bannières web ladepeche.fr (220 000 pages vues par jour) et midilibre.fr

Radios
Nostalgie / 100%* 
*liste non exhaustive

Presse quotidienne
Publi-rédactionnels dans La Dépêche du Midi
In Toulouse (magazine de l'aéroport Toulouse Blagnac) 
Insertions publicitaires dans les titres du Groupe La Dépêche du Midi
(Centre Presse, La Dépêche du Midi, L'Indépendant et Midi Libre)

Convivialité Business

Partage

4 valeurs fortes

Cérémonie
cercueils, urnes, 
articles divers,

produits 
& services complémentaires

Deux moments chaleureux 
pour se retrouver : 

le mercredi soir et le jeudi midi

Événement générateur d'affaires

S'informer sur les tendances 
du marché, les nouveautés 

& les innovations

Entretenir & développer son réseau

Réseaux sociaux
Relais sur les réseaux sociaux de La Dépêche du Midi : 
Facebook (177 000 abonnés) et Twitter (98 800 abonnés)
Événement dédié, publications sponsorisées 
Campagne LinkedIn

Échange 

Envoi de cartons d'invitations



Communiquez sur votre présence 
au salon via vos différents réseaux & supports de communication

Informez vos clients & donnez-leur rendez-vous sur le salon

VOTRE INTERLOCUTEUR

Soyez acteur de votre salon

Objectifs du salon

Optimisez votre présence sur le Salon Funéraire Grand Sud 

Créer un véritable outil de promotion
Valoriser vos fabricantsFavoriser vos achats

Fédérer vos réseaux

1
2 3

4

Corentin DOUMENC

06.61.07.53.11
corentin.doumenc@ladepeche.fr

salonfuneraire-grandsud.com

Témoignagnes
- Sanlythore -

"Concernant cette édition 2019, je dirais 
plutôt ce cru 2019, car si nous devons le 
comparer au mot qui est utilisé dans le 
milieu vinicole, nous dirons que ça a été 

un excellent cru.
La fréquentation, cette année à été 

extrêmement qualitative, ce qui a permis 
de conclure de belles ventes sur le salon 

ainsi que sur les jours suivants. Grâce 
à cette édition, ma société fait le plus 

gros chiffre d'affaires mensuel depuis sa 
création."

Marc Jimenez
*Exposants depuis 2017

- West Memory -

"Merci pour l'organisation de ce salon, 
l'accueil, le lieu, l'attention que vous 

portez à nos demandes correspondent 
à nos attentes et font preuve de 

professionnalisme.
Pour une deuxième édition, les exposants, 

diversifiés et de qualité, étaient au 
rendez-vous. Nous espérons que pour la 
troisième édition les professionnels du 
funéraire du sud-ouest se déplacent en 

masse et profitent pleinement 
de cet événement."

Laurence Rivière


