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Plan Pluriannuel d’Investissement
…dans les cimetières aussi.

INTERVIEW
Frédéric Piron…

Ma conception du service
tient en trois mots :

écoute, assistance et sécurité

RÉGLEMENTATION 
La reprise des terrains communs :

une alternative au formalisme
exagéré de la reprise des concessions

en état d’abandon ?
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Événements)

La Convention est organisée par 
TANEXPO et verra la participa-

tion de l'EFFS (European Federation 
of Funeral Services – Fédération 
Européenne des Services Funéraires) et 
de FIAT-IFTA (Fédération Internationale 
des Associations de Thanatologie), 
qui, après 30 ans, retourne en Italie 
avec une conférence internationale sur 
les "Solutions pour un funéraire vert" 
d'une part et le "Rapatriement des 
corps : un défi  médical et de santé au 
niveau global" d'autre part.

Entre le 16 et le 19 septembre, des 
centaines d'opérateurs professionnels 
en provenance des 80 pays dans les-
quels FIAT-IFTA est présente se retrou-
veront à Bologne pour un échange 
d'idées et d’expériences sur un secteur 
en mutation rapide.

La convention, au cours de laquelle 
auront lieu aussi les fêtes pour le 50e 
anniversaire de la FENIOF fondée à 
Bologne même en 1965, se déroulera 
sur quatre journées en des endroits 
différents. 

Le premier rendez-vous sera à Bologne, 
qui accueillera les deux premiers jours, 
les rencontres de formation, de mise 
à jour ainsi que "Tanexpo Selection", 
une exposition commerciale dans 
laquelle les entreprises leaders de la 
profession présenteront ce qui se fait 
de mieux, aujourd'hui, dans le secteur.

Ensuite, les participants se rendront à 
Milan pour visiter, dans le cadre d'une 
excursion réservée, l'EXPO 2015, l'Expo-
sition universelle. 

Enfi n, la dernière journée se passera 
dans la "Motor Valley", dans la région 
de Modène, pour y découvrir le monde 
Ferrari et  visiter quelques-unes des réa-
lités les plus signifi catives, en termes 
d'excellence, du secteur funéraire qui, 
justement, se trouvent dans la terre des 
moteurs. 

Le côté gastronomique sera aussi de la 
partie, qui offrira aux participants l'occa-
sion de visiter une "Acetaia" (en italien 
"vinaigre" se dit "aceto"), cave typique 
pour le vieillissement du précieux 
"Vinaigre balsamique de Modena", 
associée à la dégustation de la vaste 
gamme de produits gastronomiques 
d'excellence de la région.

Ainsi, ceux qui auront choisi de participer 
à la Convention dans sa totalité pourront 
connaître de près différents aspects de 
ce que l'Italie fait de mieux. Ils auront 
également l'occasion de découvrir des 
endroits parfois peu connus de la pénin-
sule mais d'une grande beauté et d'une 
haute valeur artistique. Le tout dans un 
climat convivial et de camaraderie avec 
des collègues du monde entier.

Bref, un événement unique !
�

Européenne des Services Funéraires) et 
de FIAT-IFTA (Fédération Internationale 

Du 16 au 19 septembre 2015 aura lieu à Bologne (Italie) 
la Convention Internationale de l'Industrie Funéraire – 
Célébration du 50e anniversaire de la FENIOF.

International Funeral Industry Convention 
Convention Internationale de l'Industrie Funéraire




