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Des conditions privilégiées sont 
réservées aux exposants de l'an-

née passée, par exemple, la priorité 
dans la confirmation de l'emplace-
ment occupé en 2014 ou le choix d'un 
autre avec priorité sur les nouvelles 
demandes ainsi qu'un tarif exclusif 
(inchangé pour les cinq dernières 
années) à côté d'autres prestations 
spéciales. 
Pour pouvoir profiter de ces opportu-
nités, les exposants devront confirmer 
officiellement leur participation avant 
le 31 mai 2015. Après cette date, le 
plan sera ouvert à tous les nouveaux 
candidats.
 
TANEXPO, rappelons-le, est le point 
de rencontre privilégié où se regroupe 
toute l'excellence du secteur funéraire. 
Les plus de 200 entreprises présentes 
en 2014, avec plus de 16 000 visiteurs 
qui ont foulé les 23 000 mètres car-
rés d'exposition, sont à l'origine d'une 
réussite construite sur l’équilibre par-
fait entre avant-garde, style et tradition 

dans une vitrine commerciale unique 
et orientée vers la valorisation absolue 
du produit artisanal de haute qualité 
qui joue un rôle essentiel dans la mise 
en exergue des contenus et du sens de 
la cérémonie funéraire.

Le meilleur de la production ita-
lienne et internationale sera exposé 

-  Cercueils, urnes, corbillards, bronzes, 
accessoires, art pour les cimetières, 
marbres, granits, sculptures, photo-
céramiques, équipements pour la 
crémation, produits d'hygiène, ser-
vices et tout ce qui est relatif à l’ac-
complissement, dans des conditions 
optimales, de la profession funéraire 
et dans les cimetières. Une offre de 
niveau supérieur pour une demande 
spécialisée et internationale qui 
émane des visiteurs de Tanexpo, à 
savoir par le grand nombre d'opéra-
teurs et acheteurs de plus de 56 pays.

-  Entreprises funéraires, marbriers, fleu-
ristes, architectes, fonctionnaires et 
employés des cimetières, qui tous les 
deux ans choisissent Bologne pour 
connaître les dernières nouveautés, 
pour se tenir informés et pour ren-
contrer personnellement les respon-
sables des producteurs qui, pendant 
les trois jours de l’événement, foulent 
une scène de dimension mondiale. 

Un lieu d'échange, de croissance et 
de connaissance !

Dans le but de réaffirmer, une fois de 
plus, son leadership et pour élargir une 

participation internationale atteignant 
désormais plus du 20 % des visiteurs, 
la campagne de promotion se poursuit 
sans arrêt. TANEXPO est en effet au 
premier rang dans tous les endroits 
où il est possible de présenter à une 
audience qualifiée non seulement elle-
même mais également, et surtout, le 
produit italien et européen de qualité. 
Il s'agit d'un travail fondamental et de 
tous les instants qui vise non seulement 
à impliquer un nombre croissant de 
sociétés étrangères, mais aussi, ce qui 
est primordial, à attirer les acheteurs 
et les délégations des acteurs les plus 

importants intéressés par le "made in 
Europe" et par le produit de qualité.
Parmi les nombreuses étapes à l'étran-
ger (Espagne, Pologne, Royaume-Uni, 
les plus proches dans le temps) se 
détache certainement le rendez-vous 
du mois d'octobre, à Moscou, avec 
Necropolis. À cette occasion se tien-
dra la deuxième édition de Tanexpo 
World Russia ; une opportunité supplé-
mentaire, pour la production internatio-
nale la plus qualifiée, pour pénétrer 
ce marché de grande taille et à haut 
potentiel. 

■

Les contenus de TANEXPO 2016, qui se tiendra à Bologne
du 1er au 3 avril de l'année prochaine, commencent 
désormais à prendre forme. Tout en étant très engagée dans 
la préparation de l'importante International Funeral Industry 
Convention, prévue à Bologne au mois de septembre 2015, 
l'organisation a déjà défini les règles de participation dans 
ce qui est largement considéré comme un événement parmi 
les plus prestigieux et les plus attendus du monde funéraire 
international.
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