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Enfin un Calculateur pour comprendre le coût des obsèques
Grâce au site Meilleures Pompes Funèbres
Pourquoi les familles ont-elles tant de mal à comprendre les frais d’obsèques ? Outre le fait
qu’elles soient éprouvées par la douleur, la difficulté réside dans la compréhension des
prestations et la diversité des choix. Les tarifs varient en fonction de ces dernières et de la
région où auront lieu les obsèques.
www.meilleures-pompes-funebres.com épaule les familles en charge d’un décès au moyen de
services innovants ! Dans l’optique de cette mission, il lance le premier calculateur en ligne
permettant d’obtenir rapidement une estimation des frais d’obsèques selon les critères
de chacun.

Une meilleure compréhension des devis
Décrypter un devis funéraire n’est pas chose simple… Le
calculateur aide les internautes à comprendre les devis en
apportant des explications pour chaque choix de
prestations.
Informés des termes spécifiques du secteur et comprenant
davantage les prix, ils peuvent alors aborder le passage en
agence de pompes funèbres plus sereinement.

Inédit

Un outil simple et rapide
Il suffit de se laisser guider ! L’internaute entre le code postal puis sélectionne les prestations qu’il
souhaite (inhumation/crémation, cérémonie,…). Conçu pour proposer une experience d’utilisation fluide
et pédagogique, on obtient une estimation tarifaire en 2 minutes !
Pour Charles Simpson, fondateur de la société, il s’agit “ de soulager les familles en leur
permettant d’y voir rapidement plus clair. Déjà éprouvées par la douleur, elles se sentent souvent
perdues face à l’inconnu, face à toutes les options possibles et oppressées par l’urgence de
l’enterrement. »

Des devis gratuits
Une fois l’estimation tarifaire donnée, l’internaute peut alors faire un comparatif de devis d’entreprises
différentes. Meilleures Pompes Funèbres donne la liberté de choisir son opérateur funéraire.
Il suffit de faire une demande de devis via l’outil, gratuitement et sans engagement, évitant ainsi de se
déplacer dans différences agences pour faire un choix.

A PROPOS DE MEILLEURES POMPES FUNEBRES :
Fondé en 2010, www,meilleures-pompes-funebres.com est un site comparateur indépendant de devis
de pompes funèbres. Un interlocuteur assiste la famille pour l’aider à faire le meilleur choix.
Le site facilite également les étapes liés à un décès en proposant des services spécialisés en ligne :
aide au financement avec la collecte, modèles de lettres synchronisées pour les démarches
administratives,…
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