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Le SALON PROFESSIONNEL DU 
FUNÉRAIRE GRAND SUD, est un lieu 

de rencontres et d’échanges pour tous 
les acteurs de la filière, les nombreux 
visiteurs attendus pourront découvrir le 
savoir-faire et les innovations de fournis-
seurs nationaux et européens : articles 
funéraires, cérémonies, cimetières et 
machines, services funéraires, soins et 
conservation du corps, transports, etc. 

Pendant deux jours, les pompes 
funèbres, marbriers, granitiers, collec-
tivités et toute la profession arpente-
ront les allées en quête d’inspiration 
et à la découverte des nouveautés du 
secteur. Un évènement dont les maîtres 
mots seront : convivialité, échange, par-
tage et business. Rencontre avec deux 
sociétés exposantes de cette nouvelle 
édition.

I - Entretien avec Sophie Bayles, 
société EXHUM 

Parlez-nous de votre concept... 

Exhum est une société spécialisée 
dans l’aménagement d’espaces ciné-
raires dans les cimetières. D’un fonc-
tionnement de concession similaire 

aux columbariums, ce système d’empi-
lement modulable offre un gain de sur-
face et une mise en place facile. Pour 
les collectivités, c’est une solution clé 
en main qui permet une gestion plus 
évolutive et une nouvelle dimension 
dans l’aménagement paysager. 
 
Pourquoi venez-vous exposer au 
Salon Professionnel du Funéraire 
de Toulouse ?
 
D’une part, pour présenter un concept 
peu connu. Et d’autre part, et essentiel-
lement, pour rencontrer des maires ou 
représentants de mairie en quête de 
solutions pour aménager leur cimetière, 
et répondre à leur problématique tant 
en matière de place que d’esthétisme.
 
Qu’est-ce que les visiteurs vont pour-
voir découvrir sur votre stand cette 
année ? 

Nous exposerons les modèles de 
CIPPES que nous utilisons, et explique-
rons en détail leur fonctionnement et 
leur mise en place. Nous présenterons 
également les projets que nous avons 
d’ores et déjà réalisés. Le but étant de 
montrer que nous apportons une réelle 
solution aux mairies. Et que notre 
concept lie le pratique à l’esthétique.

II - Entretien avec Catherine 
Menanteau, responsable marke-
ting, société Gifa Collet

Parlez-nous de votre concept…
 
Collet Funéraires est présent sur 
le marché des corbillards depuis 
40 ans. La marque a dans son ADN 
la satisfaction et la proximité client. 
Nous cherchons à promouvoir de 
beaux véhicules innovants et de qua-
lité. Cette année, nous commerciali-
sons par exemple une toute nouvelle 
gamme, avec l’IRIS Diamant. Nous 
avons également mis au point le "Live 
By Collet", un système de retransmis-
sion vidéo intégré au véhicule permet-
tant aux proches qui n’assistent pas à 
la cérémonie de la visionner en direct 
ou en replay.

Pourquoi venez-vous exposer au 
Salon Professionnel du Funéraire 
de Toulouse ? 
 
Nous sommes toujours disponibles 
pour rencontrer les professionnels du 
secteur. Nos commerciaux sillonnent 
la France toute l’année pour leur 
rendre visite. Les salons sont l’occa-
sion de saluer nombre d’entre eux et 

de leur montrer notre savoir-faire par 
l’exposition de nos corbillards.

Qu’allez-vous présenter sur votre 
stand cette année ? 

Les choses ne sont pas complètement 
fixées, aujourd’hui, mais nous espé-
rons pouvoir exposer un véhicule IRIS 
Diamant avec l’option Live By Collet, 
les nouveautés 2020 et recueillir les 
impressions de nombreux visiteurs.

Pour exposer, contacter Corentin 
Doumenc sur le site du salon.
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Pour la 3e année, Toulouse accueille le SALON 
PROFESSIONNEL DU FUNÉRAIRE GRAND SUD.
Les professionnels du secteur se donnent rendez-vous
au Pavillon du Stade Toulousain, les jeudi 18 et vendredi 
19 juin prochains. 

Le SALON PROFESSIONNEL DU FUNÉRAIRE 
GRAND SUD revient les 18 et 19 juin.

Un évènement dont 
les maîtres mots seront : 

convivialité, échange, 
partage et business.

… montrer que nous 
apportons une réelle 
solution aux mairies.

Et que notre concept lie
le pratique à l’esthétique.

… exposer un véhicule 
IRIS Diamant avec l’option 

Live By Collet,
les nouveautés 2020…

Stand Braumat lors du salon 2019. Stand West Memory lors du salon 2019.

Stand PelmatEst lors du salon 2019.


