INVITATION PRESSE
Colloque annuel du SIFUREP :
« Funéraire et nouvelles technologies : véritable bouleversement des usages
ou simple effet de mode ? Quelle place pour le service public ? »
Jeudi 8 octobre, à 9h30 – Espace Van Gogh, Paris 12ème
Internet s’invite sur le marché du funéraire et la mort se numérise. Les entreprises de pompes funèbres développent
leurs sites (devis, avis de décès, comparateurs de prix en ligne…), alors que de nouvelles sociétés de services
émergent, proposant des cimetières virtuels ou encore la retransmission en direct des obsèques. Les nouvelles
technologies s’introduisent également dans les cimetières, avec l’apparition des « tombes connectées » munies d’un
« QR code » qui permet d’accéder via un smartphone ou une tablette à espace sur internet dédié au défunt.
C’est dans ce contexte que le SIFUREP, Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne, organise cette
année son colloque sur le thème des nouvelles technologies dans le funéraire. La table ronde réunira opérateurs
funéraires, société de service, sociologue, avocat et collectivités locales pour aborder les questions sociétales,
juridiques et économiques autour de ces nouvelles pratiques.
Véritable lieu d’échange, le colloque du SIFUREP réunit chaque année les collectivités, les associations, les experts
et les professionnels du funéraire pour analyser les évolutions majeures de ce secteur et cerner les problématiques
auxquelles il est confronté.

PROGRAMME DU COLLOQUE SIFUREP 2015
9h30

Accueil

10h00

Ouverture par Jacques KOSSOWSKI, Président du SIFUREP, Député-Maire de Courbevoie
Table ronde en présence de :


Sandrine ABECASSIS, Directrice digital et communication multicanal, OGF ;



Tanguy CHATEL, Docteur en
d’accompagnement et de la mort ;



Loïc DAMIANI-ABOULKHEIR, Maire-adjoint délégué à la ville numérique, au patrimoine historique
et au cimetière de Fontenay-sous-Bois ;



Danielle DA PALMA, Avocate, Cabinet Seban et Associés ;



Éric FAUVEAU, Président de la société Afterweb-venture ;



François MICHAUD-NERARD, Directeur général, SEM Funéraire de la ville de Paris.
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Informations pratiques : Espace Van Gogh / 62 quai de la Rapée - Paris 12ème
-

En transports en commun : Métro Gare de Lyon, lignes 1 et 14 (sortie n°8) / RER Gare de Lyon A et D / Plan d’accès
En voiture : Parking public « Paris – Gare de Lyon » (entrées rue de Bercy et quai de la Rapée)

Pour plus d’informations : Catherine Dumas – cdumas@sifurep.com – 01 44 74 32 09
Pour vous inscrire : communication@sifurep.com

A PROPOS DU SIFUREP – www.sifurep.com
Créé en 1905, le SIFUREP (Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne), assure la gestion et le contrôle du
service public funéraire pour le compte de 82 collectivités et gère huit délégations de service public :
 pour le service extérieur des pompes funèbres ;
 pour 5 crématoriums (Mont-Valérien à Nanterre, Val-de-Bièvre à Arcueil, Parc à Clamart, Champigny-sur-Marne et
Montfermeil depuis le 11 mai 2015) ;
 pour 2 chambres funéraires (Nanterre, Montreuil).
Le SIFUREP accompagne aussi les villes dans leurs réflexions sur la place des cimetières dans le tissu urbain et sur les
actions d’amélioration de gestion, d’aménagement de ces équipements publics. A cet effet, il a créé une centrale d’achat pour
une meilleure gestion des cimetières et propose des marchés de services, fournitures et travaux en matière funéraire. Il a aussi
mis en place une compétence optionnelle « cimetières » relative à la création et/ou à l’agrandissement, ainsi qu’à la gestion
des cimetières.
Le SIFUREP est présidé depuis le 23 mai 2014, par Jacques KOSSOWSKI, Député-Maire de Courbevoie.

