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Le site qui révolutionne les obsèques !
Avec Meilleures Pompes Funèbres, gérer des funérailles devient digitalement facile.
Le funéraire 3.0
En 2010 Charles Simpson, jeune trentenaire passionné,
constate qu’un secteur reste délaissé sur le web : le funéraire.
Avec la certitude qu’Internet ne cessera de bouleverser les
habitudes et jusque dans la mort, il décide de lancer
www.meilleures-pompes-funebres.com.
Le site donne la liberté de choisir son opérateur
funéraire en ligne et permet aux internautes de comparer les
devis. Aujourd’hui, le terme “pompes funèbres” est recherché
plus de 50 000 fois par mois sur Google et plus de 31% des
français sont prêts à faire des devis d’obsèques en ligne*, des
tendances qui sont amenées à se renforcer.

La promesse de soulager les familles

Meilleures Pompes Funèbres aide les familles en répertoriant tous les établissements funéraires de
France. Elles peuvent obtenir des devis comparatifs et accéder aux avis des autres internautes (certifiés
par Avis Vérifiés) leur évitant ainsi de se déplacer dans différences agences pour faire leur choix.
Cela permet de les soulager en gagnant du temps, dans un moment où elles se sentent
oppressées.
Pour répondre au mieux aux besoins des familles, Meilleures Pompes Funèbres a développé une
assistance téléphonique qui rappelle les internautes dans les 2 minutes qui suivent leur
demande.

Des solutions simples et gratuites
Aujourd’hui le site ne cesse d’innover en proposant également des services en ligne ayant pour objectif
de faciliter les démarches des familles :
La collecte participative en ligne pour aider les familles à financer les obsèques

Le calculateur du prix des obsèques qui permet d’obtenir rapidement une estimation des frais
d’obsèques selon les critères de chacun
L’éditeur de lettres après obsèques pour gérer les démarches administratives au moyen de
modèles pré-remplis et synhcronisés

Selon Charles Simpson, fondateur de la société, il est primordial de “comprendre que les familles se
sentent désemparées face à l’importance des démarches à effectuer. Elles ont besoin de simplification,
et c’est l’objectif de nos services en ligne. Il est aussi nécessaire de les accompagner et de leur
apporter de l’empathie.”

CHIFFRES-CLES

585 000 : nombre de décès
en France en 2015

6000 : nombre de pompes
funèbres référencées par le site

3 350 : Montant moyen des
obsèques en France
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