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Événements)

À ce jour, plus de 120 entreprises 
sont déjà inscrites, et une autre 

centaine sont en cours de fi naliser leur 
inscription. C’est dire si le rendez-vous 
italien représente un moment capital 
dans le panorama mondial de l’indus-
trie funéraire. 
Par ailleurs, Tanexpo a commencé à 
offrir aux professionnels des cinq conti-
nents une vitrine très vaste et qualifi ée. 
En effet, le catalogue "on line" qui est 
déjà actif permet aux entreprises de 
communiquer et de faire connaître en 
avant-première aux clients acquis et à 
venir les nouveautés qui feront l’objet 
de leurs échanges l’année prochaine.
Un autre instrument fondamental pour 
établir une communication active et 
constructive avant l’expo est représenté 
par les "Focus d’Attendant Tanexpo". 
Dans quelques semaines, des infor-
mations détaillées sur les exposants 

seront fournies. Ces derniers sont en 
phase avancée dans la préparation 
de tout ce qui est indispensable pour 
satisfaire leur clientèle avec le meilleur 
de leur production. 
Tanexpo n’a pas négligé, c’est une 
constante, de fournir des efforts consi-
dérables pour accroître son audience 
internationale. Elle a été présente à 
tous les évènements importants de la 
profession. De Valence en Espagne 
à la Pologne (Kielce), du Royaume-
Uni (Stoneleigh) à l’Autriche (Ried im 
Innkreis). Dans les jours à venir, elle 
sera à Moscou pour la deuxième 
édition de Necropolis-Tanexpo World 
Russie et, dans la foulée, elle retrou-
vera à Indianapolis aux États-Unis ses 
amis de la NFDA, avant de clore une 
année 2015 très riche en novembre à 
Paris pour FUNÉRAIRE PARIS. D’autres 
projets très ambitieux sont en chantier 
sur d’autres continents à l’horizon 2017.
Dans l’optique de développer les 
échanges et les synergies au niveau 
international, Tanexpo a organisé, au 
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Moins de six mois nous séparent désormais de l’édition
de Tanexpo 2016 qui ouvrira ses portes le 1er avril prochain. 
Une fois de plus, la ville de Bologne sera
la capitale mondiale de l’industrie funéraire. Des exposants 
et des visiteurs en provenance d’une soixantaine de pays 
arpenteront les allées des trois pavillons qui accueilleront
le public attendu. En 2014, 16 500 entrées ont couronné
les efforts de l’organisation et il est fort probable
que ce chiffre soit, malgré la crise, dépassé en 2016. 
Autrement dit, les opportunités d’affaires ne manqueront 
pas, aussi bien pour les producteurs que pour les clients, 
actuels ou potentiels.

Tanexpo 2016 :
"lieu d’échange, de croissance et de connaissance"
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mois de septembre dernier à Bologne, 
l ’ International Funeral Industry 
Convention. 
Il s’est agi d’un moment central et fon-
dateur, fortement voulu par le regretté 
Nino Leanza, qui a vu la participation 
d’acteurs en provenance du monde 
entier : du Japon à l’Islande, de l’Aus-
tralie à l’Afrique du Sud en passant 
par la Turquie, la Sierra Leone, le 
Venezuela, la Bolivie, les États-Unis, 
etc. 
L’occasion a été fournie à la fois par 
l’Expo 2015 de Milan et le cinquante-
naire de la Feniof, la plus importante 
fédération professionnelle de la pénin-
sule. Sous le patronage de la FIAT-IFTA 
et de la EFFS, qui y ont tenu leurs réu-
nions, le prestigieux hôtel Carlton a 
vu le Gotha, au niveau mondial, du 
secteur participer aux conférences et 
tables rondes qui leur ont permis de 
faire le point sur le "state of art" (l’état 
de l’art) de la profession. Un panel 
choisi d’exposants, parmi lesquels le 
français Hygeco, a pu proposer ses 
produits, qui ont suscité l’intérêt certain 
des congressistes.
Un dîner dans le cadre féerique de la 
villa Benni, sur les collines bolognaises, 

a clôturé les travaux, qui ont éte sui-
vis, les deux jours suivants, par une 
excursion à l’Expo 2015 à Milan ainsi 
que par un tour dans la "Motor Valley" 
couronné par une visite de la mythique 
usine Ferrari.
Comme toujours, Tanexpo organisera, 
au mois d’avril prochain, des ateliers 
et des meetings axés sur les thèmes 
les plus actuels de la profession, ainsi 
que des démonstrations, workshops et 
une étude des projets les plus inno-
vants du secteur.
Toutes les équipes s’activent pour 
construire un calendrier riche en 
rencontres et évènements pour que 
la manifestation représente le "lieu 
d’échange, de croissance et de 
connaissance" de la profession. Une 
mission qui se résume dans le nou-
veau slogan de l’événement: Tanexpo. 
"Your World. Your Way. Your Expo"

�

Liste des exposants participants à TANEXPO 2016 au 30 septembre 2015 

A.F. DI MARINI GIULIANO • ABLE CASKETS (États-Unis) • ACMOMAD • AFE ASIA FUNERAL EXPO (Hong Kong) • ALEA 
ITALIA • ALL MADE IN ITALY • ARREDI SACRI E FUNEBRI DI BIAGIO OREFICE • ASSISTO • B.L. • BAILEY & BAILEY (États-
Unis) • BALTEA D.C. • BATESVILLE CASKET (Angleterre) • BERTONCELLO GRAZIANO • BIEMME SPECIAL CARS • CALI’ 
GIUSEPPE • CAMFIL • CAR FIBREGLASS • CEABIS • CENTRO STUDI OLTRE • CHIOTTI AUTOTRASFORMAZIONI • CIROLDI • 
CREMTEC (Allemagne) • DEVOTA (Autriche) • DIGIGRAF • DODGE (Angleterre) • E.M. • ELEKTA • ELLEGI • ELLENA • 
ELLEPI • EXPO FUNERARIA MEXICO (Mexique) • FABBRICA ITALIANA SCALE • FACULTATIEVE TECHNOLOGIES (Pays-Bas) • 
FC SRL • FE.N.I.O.F. • FEVI • FIAT-IFTA (Pays-Bas) • FISICHELLA • FUNERMOSTRA (Espagne) • GB MALPENSA LOGISTICS • 
GEM MATTHEWS • GIORGI F.LLI • Offi cina Martello • GLOBALE RC URNAS (Portugal) • GPT DURASEK (Croatie) • 
GREEN PLAST • IFZW (Allemagne) • IL GERMOGLIO • IL PROVVISORIO • IMPRONTA DIGITALE • Mussolente VI • 
INTERCAR MODENA • INZEIN DESIGN (Espagne) • ITALIANA CREMAZIONI • LA ERREVIEFFE • LA GRANITI 3000 • LA 
GUIA FUNERARIA (Espagne) • LA MAJESTIC • LARENZIA • LGM SOFTWARE • LIVING MEDIA • LUMADA (Slovénie) • 
MA.STE • MARTYL • MEVISTO (Autriche) • MODIT Group • MURINO • NECROEXPO (Pologne) • NEW MEMORIALS 
DIRECT (États-Unis) • NFDA (États-Unis) • NFE (Angleterre) • NOMA • NOUVEL ART • OLIVETTI • OLTRE MAGAZINE • 
ORTHOMETALS (Pays-Bas) • OSCAR MARTA • P.A.F. SALVATORI • PALLADINI MILANO • PAVONI STEP AUTOMAZIONI • 
PILATO • PiùCarattere® di DIANI UBALDO • PLUDRA • FRANKFURT (Allemagne) • PLUS TECHNOLOGIES • POLISH 
FUNERAL CHAMBER (Pologne) • PRIMA BOTTEGA • PROMAC • PUBBLIPEL RICCIARELLI • RADIV • REMONDIS MEDISON 
(Allemagne) • RESMINI • RÉSONANCE (France) • RIELLO • ROTASTYLE • SAIE • SCRIGNO DEL CUORE • SCUOLA 
SUPERIORE DI FORMAZIONE PER LA FUNERARIA • SEKOB • SERVICE GLOBAL FASHION • SERVIZILUTTO.IT • STILTECNO • 
STONE TRADE • STRASSACKER (Allemagne) • STRAZZULLO ARTE FUNERARIA • T.G. ITALIARREDA • TADDIA GROUP • 
TIESSE • TOSCODATA • TYMOS • UNICOLOR PROFESSIONAL • URNA CONCEPT • VEZZANI • VEZZANI CREMATION • 
WATERURN (Pays Bas) • ZEP • ZORSOL

OrthoMetals 
Recycle

OrthoMetals 
Rassure

OrthoMetals 
S’engage

“Nous transformons les métaux après crémation”

Entreprise familiale et leader sur le marché 
mondial de la récupération d’implants ortho-
pédiques, OrthoMetals est depuis 15 ans votre 
partenaire �able, certi�ée ISO 9001 - 14001.
Plus de 500 crématoriums dans le monde entier 
dont plus de 65 en France nous font con�ance.

La solution d’OrthoMetals peut vous intéresser ? 
Contact en France : OrthoMetals France SAS - Miriam Briss 06 15 48 01 08 - contact@orthometals.nl - www.orthometals.fr

Présent au salon

STAND D116 




