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Bon à tirer
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vous présente

Pierre et Philippe
 Quelles prestations offrez-vous?

Lorsque l’on fait face à un décès, il est important de se sentir soutenu et entouré 
par des professionnels. En ce sens, nos prestations sont étudiées pour répondre à la 
bonne exécution des formalités administratives et l’organisation des obsèques reli-
gieuses ou laïques, selon les valeurs du défunt. Nous nous chargeons évidemment 
de la toilette mortuaire, proposons un choix de cercueils et procédons à la mise 
en bière. Nous transportons les défunts et déchargeons les familles des formalités 
nécessaires pour une inhumation ou une crémation. Si les familles le souhaitent, 
nous nous occupons également de la publication d’avis mortuaires, de la commande 
de fleurs pour la cérémonie funèbre et éventuellement de la collation, car c’est bien 
nous qui sommes au service des familles et non l’inverse.

 Qu’est-ce qui vous plaît dans cette activité?
Évoluer dans un métier du funéraire requiert des compétences spécifiques, obtenues 
d’abord par des qualités humaines et affinées par des formations. L’état d’esprit et la 
disponibilité sont tout aussi importants que les compétences, surtout lorsque l’exer-
cice du métier nécessite un contact direct avec les familles. Suite à un décès, les 
familles sont profondément touchées et parfois perdues. Elles ont besoin de soutien 
et d’empathie. Pour ces raisons, il est important de comprendre les émotions et les 
sentiments qu’éprouvent les proches, ainsi que de pouvoir anticiper leurs besoins et 
leurs demandes. Nous devons donc être à l’écoute et savoir nous rendre disponibles 
pour les familles.

 Depuis combien de temps êtes-vous à echallens?
Lors de la création de l’entreprise, en 2000, il est rapidement apparu que notre pré-
sence, ainsi que l’ouverture d’une succursale permettant de recevoir les familles 
dans la région, correspondaient à une attente de la population. Nous avons donc 
ouvert notre bureau à Echallens en 2003, après Lausanne et Moudon.

 Quelque chose à ajouter?

Nous sommes très fiers de travailler comme nous le faisons. Grace à cela, nous 
nous sommes rapidement imposés comme un partenaire de qualité, jouissant d’une 
excellente réputation, étant à disposition des familles en deuil pour leur apporter, en 
tout temps, aide et soutien afin de répondre à leurs attentes les plus diverses. A tel 
point qu’en 2003 et 2015 l’émission de référence des consommateurs de la RTS «A 
Bon Entendeur» a relevé que nous étions l’entreprise de pompes funèbres la moins 
chère de Suisse romande.
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