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Vous êtes un professionnel du secteur du funéraire ?
Vous souhaitez vous développer dans le Sud

de l’Europe ? Ce Salon est fait pour vous !
www.salonfuneraire-grandsud.com

Organisé par En partenariat avec 
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Services funéraires - Formation
Logiciel - Web - Applications Vidéos

Psychologie - Coaching

Aménagement funérarium
Décorateur

Architectes - Plasticiens

Transports
Frêt aérien - Corbillard

Articles funéraires - Urnes
Cercueils - Plaques - Accessoires

Joailleries - Fleurs

35 exposants 
5 secteurs d’activités représentés 

Plus de 4 000
visiteurs

professionnels 
du Sud 

de la France 
ciblés et impactés 

par notre
communication

Mairies - Hôpitaux - Centres médicaux

Fleuristes, pompes funèbres

Pompes funèbres et marbriers

Crématoriums

Thanatopracteurs

Cimetière

Qui expose ?

Qui visite ?

Pour apporter une réponse aux besoins des professionnels du funéraire sur le Grand Sud.

est un complément des produits et services des salons de Paris et 
de Lyon avec une spécificité innovante, internationale et conviviale.

funérairesalon1er
G r a n d  s u d

Pourquoi ce Salon ?

Équipements professionnels
Vêtements - Matériels

Machines et Outillages professionnels 
pour Marbrier



Contact : Oliver ROQUES - Tél. 05 62 11 36 58
mail : oliver.roques@ladepeche.fr

► Valoriser les fabricants des arts funéraires du Grand Sud de l’Europe

► Offrir l’opportunité d’une nouvelle zone géographique

► Accéder à de nouveaux prospects du Grand Sud

► Exposer à Toulouse, au cœur du Sud de l’Europe

► Privilège du secteur d’activité

► Renforcer votre position sur le marché et élargir votre réseau

► Rencontrer des acheteurs qualifiés du Grand Sud de l’Europe

Votre interlocuteur

funérairesalon1er G r a n d  s u d

le rendez-vous professionnel
de l’innovation funéraire

Pour vous assurer un visitorat qualifié

Quel plan média ?

Nos objectifs
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Emailing 
4 000 visiteurs

Catalogue visiteurs

Radio

Web
Newletters 
Réseaux 
sociaux

Publi rédactionnel
La Dépêche du Midi

PRESSE

Magazines 
spécialisés


