
Il y avait bien entendu les valeurs sûres, comme Resmini, 50 ans de construction et de v

de cercueils qui mêle tradition, originalité et style dans une recherche de matières prem

toujours plus adaptées. On aura également remarqué les modèles Preghiera, originaux 
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voir inscrits sur le bois tout autour des bières des prières chrétiennes (le « Notre père »

exemple) ou des mots d’adieux personnalisés de la famille à son défunt. Une idée simple, 

qui renforce l’émotion de la cérémonie.

A Bergame, l’entreprise Rotastyle (plus que centenaire) propose une

pleine expérience d’artisanat, avec cercueils et urnes gravés, marquetés

à  la  main,  ornés  de  nacre,  de  laiton,  de  bois  précieux,  de  pierres

semi-précieuses, inspirés d’œuvres picturales. Un mélange d’innovation,

d’ingénierie et de créativité.

Cette collaboration entre artistes et industriels s’est beaucoup vu sur le

salon, le cercueil devenant objet précieux en hommage. Cela s’est particulièrement vu cer

stands de fournisseurs portugais allant jusqu’à l’orner de tissus ou de fourrure. Un Por

très actif, dont la délégation est venue montrer particulièrement son imaginatif travail du b

 Mais le salon était aussi l’occasion de retrouver des fabricants de bijoux funéraires et 

collections  renouvelées,  honorant  la  mémoire  des  défunts.  Deux  entreprises  suisses  

mises en avant, dont Riazzino (de Locarno) également présente sur le marché italien

fabrique et distribue des objets (comme l’Anneau du Souvenir) contenant quelques gram

de cendres ou de cheveux, entretenant par-là la coutume des reliques.

Algordanza,  l’autre  société  helvétique  présente,  fabrique  depuis  2004  par  un  pré

chimique des bijoux en carbone à partir des cendres des disparus. Présente désormais dan

pays  au  monde,  elle  a  investi  l’Italie  en  2009  et  a  dit  avoir  reçu  en  2015  plus  de

commandes.

Se  souvenir  et  honorer  :  c’est  ce  qu’espèrent  apporter  les  entreprises  du  numé

également  présentes  à  Tanexpo  Bologne,  qui  proposent  leurs  services  sur  le  web  e

réseaux sociaux. Les salons français de Lyon et de Villepinte ont déjà donné des tendance

aussi il est question de nécrologies, de mémoriaux, de photos, de vidéos, de livres, de f

virtuelles dédiés au défunt, de célébrations en ligne, de cimetières virtuels et de la techn

du QR Code apposé sur les tombes via des applications mobiles. On parle surtout ici de m

en  relation  entre  ces  plateformes,  des  fournisseurs  (fleurs,  plaques,  organisation

cérémonies…)  et  les  opérateurs  de  pompes  funèbres.  Citons  les  portails  Wireb

MemoriesBooks, Memoritas ou encore le français Simplifia.

Lire aussi : Les français à Tanexpo, peu nombreux, mais de qualité
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