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Événements)

Rendez-vous très attendu des pro-
fessionnels du secteur, cet événe-

ment de proximité est l’occasion de 
rencontrer ses futurs prestataires, four-
nisseurs et partenaires. Au programme 
de cette prochaine édition : de nom-
breuses nouveautés, des entreprises 
innovantes et inédites, des ateliers et 
tables rondes présentant l'actualité et 
les tendances du secteur ainsi que des 
lancements et des avant-premières.

Plus d'exposants pour une offre
toujours plus complète et inédite

Depuis sa création en 2018, le salon 
de Toulouse ne cesse de se déve-
lopper, il accueillera, cette année, 
40 % d’exposants de plus qu'en 2021. 
Pompes funèbres, marbriers, mairies 
et thanatopracteurs, toujours à l’affût 
de nouveaux produits et solutions, 
découvriront sur le salon une offre com-
plète et innovante : registres, plaques, 
cercueils, urnes, capitons, vêtements 
professionnels, machines de gravure, 
monuments funéraires, caveaux, pla-
teformes digitales, objets connectés, 
logiciels, formations, véhicules, etc. 
Le Salon Funéraire Grand Sud mettra 
notamment à l'honneur des produits 
made in France, personnalisés et 
novateurs répondant à leurs attentes.

Seront, par exemple, exposés sur 
le salon : les caveaux de Stradal 
Funéraire, les monuments en granit 
réalisés par les Ateliers de Montredon 

dans le Sidobre ainsi que les sépul-
tures végétales d'Eternal Garden. 
Concernant la cérémonie, les visi-
teurs pourront, entre autres, appré-
cier les urnes innovantes de Funeral 
Stores, les capitons made in France 
de Capitonnages Ouest ou encore 
des cercueils fabriqués par Funico 
ou personnalisés par CJ Créations 
Funéraires. 

Ils découvriront également, sur place, 
une large gamme d'articles funé-
raires sur mesure, que ce soient des 
registres, des coffrets ou encore les 
plaques françaises de West Memory. 
Parmi les nouveaux modèles de véhi-
cules funéraires qui seront exposés 
sur le salon, Atlantic Autos Concept 
présentera notamment son nouveau 
corbillard électrique et Rivaud expo-
sera le premier véhicule Citröen Jumpy 
type HG.

Le Salon Funéraire Grand Sud met 
également en avant des organismes 
de formation qui peuvent répondre 
aux problématiques de recrutement 
des pompes funèbres et vous invite 
à découvrir des nouveaux services 
innovants à l'image de ceux proposés 
par Happy End, Transports de Corps, 
La Pierre d’Éternité (bijou funéraire 
connecté), ou encore Terra Ciela (dis-
persion des cendres par drone). 

Le digital sera notamment mis à l'hon-
neur avec la présence d'entreprises 
spécialisées dans le devenir numé-
rique et les démarches administra-
tives telles que Repos Digital, Sorenir 
Capitaux et Tranquillite.fr ainsi que 
dans la création de logiciels et de 
sites Internet comme Ava by Lomaco, 
Funé'Up ou encore Simplifia.

Les inscriptions à la 5e édition du Salon Funéraire Grand 
Sud, qui se tiendra le jeudi 23 et le vendredi 24 juin 2022,
au Pavillon du Stade Toulousain, sont ouvertes.

Funéraire Grand Sud :
inscrivez-vous !

Le Salon Funéraire
Grand Sud mettra 

notamment
à l'honneur

des produits made in 
France, personnalisés

et novateurs…

Stand Funeral Store.

Stand Stradal. Stand West Memory.
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L’innovation au cœur de l’ADN
du salon

Fier de son succès en 2021, le Village 
Artisanat et Innovation s'agrandit 
pour vous présenter encore plus de 
nouveautés. Neuf start-ups et artisans 
du funéraire exposeront, sur un espace 
dédié, leurs dernières créations. Les 
visiteurs pourront notamment appré-
cier les poteries funéraires de Nata 
ainsi que les mosaïques de Laetitia 
Gauthier. DBC Concept présentera 
sa civière en carton biodégradable 
et Aternam exposera ses monuments 
réalisés dans un tout nouveau maté-
riau, le granit liquide. 

Côté services, les visiteurs découvriront 
les formations à l’accompagnement 
des familles endeuillées proposées 
par Institut Cap Formation, les QR 
codes d'Histoires de Vie ou encore 
PS Read Me, la solution permettant 
de transmettre un message après 
son décès. Révélé dans "Qui veut 
être mon associé ?" diffusé sur M6, 
Lilian Delaveau présentera sa plate-
forme en ligne, sorte de "Doctolib des 
obsèques", qui permet un référence-
ment innovant des pompes funèbres 
couplé à un système de devis et paie-
ment en ligne.

Rencontre avec Bertrand Bruna, co-
fondateur de Transports de Corps, 
service inédit qui sera lancé en 
avant-première sur le salon

Résonance : On pourrait vous assi-
miler au "Uber du funéraire". Pouvez-
vous nous expliquer en quoi consiste 
Transports de Corps ?

Bertrand Bruna : Sur le principe 
pourquoi pas, à ceci près que TC 

ne s'adresse qu'aux professionnels. 
Transports de Corps est une plate-
forme de réservation en ligne dont les 
utilisateurs sont d'abord les transpor-
teurs agréés du funéraire voulant éviter 
un "retour à vide". Mais les pompes 
funèbres vont aussi avoir recours à 
TC pour trouver des transporteurs 
fiables, avec la garantie du respect 
des conditions exigées par la loi. Ce 
service rapide et simple d'utilisation 
leur permettra de trouver une solution 
de transport et un devis immédiat.

R : Comment avez-vous eu l'idée de ce 
nouveau service ?

BB : L'idée est venue lors de notre 
première participation au Salon de 
Toulouse, en 2020. Je discutais avec 
d’autres exposants des "retours à 
vide", frustrants pour les transporteurs 
et surtout payés par les familles. Nous 
avons alors cherché le moyen de 
changer cela. Aujourd'hui, la solution 
Transports de Corps permet une opti-
misation de l'utilisation des véhicules, 
une mutualisation de moyens sans 
pareille et même une diminution signi-
ficative de l'empreinte carbone laissée 
par les transports. Après deux ans de 
réflexion et de travail, nous sommes 
fiers d'annoncer le lancement de TC, 
plateforme innovante au service des 
transporteurs, des pompes funèbres 
et des familles, sur le Salon où tout a 
commencé.

Découvrez dès à présent la liste des 
exposants et inscrivez-vous gratuite-
ment sur le site Internet dédié de 
l'événement afin de recevoir votre 
badge d'accès.

■

… le Village Artisanat
et Innovation s'agrandit 

pour vous présenter 
encore plus

de nouveautés.

… la solution Transports 
de Corps permet
une optimisation
de l’utilisation
des véhicules,

une mutualisation
de moyens sans pareille
et même une diminution 

significative de l'empreinte 
carbone…


