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Sardeco présente son service de personnalisation de
plaques funéraires BtoB au Salon Funéraire Paris 2019

Sardeco sera présent au salon Funéraire Paris 2019 qui se tiendra au Parc des
Expositions de Paris - Le Bourget du 20 au 22 Novembre. Une occasion pour la marque
de présenter sa nouvelle collection de plaques funéraires altuglas® et granit mais
également son service de personnalisation de plaques funéraire BtoB.

Un espace professionnel en ligne
Sardeco a lancé son nouvel espace de
personnalisation de plaques funéraires pour ses
clients (professionnels du funéraire).
Disponible en ligne, ce nouvel espace offre
plusieurs options de personnalisations comme la
forme de la plaque, le procédé (gravure,
photogravure, impression), la photo, symbole, etc...
tout en proposant des produits toujours plus
innovants et de qualité.
Accessible sur simple demande, cet espace
sécurisé permet de visualiser et choisir les
différentes options de personnalisation. Le
professionnel sollicité pourra, s'il le souhaite,
parcourir
les
différents
éléments
de
personnalisation avec son client, conseiller et
sélectionner la plaque funéraire adaptée.
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Altuglas® et Granit
L’espace de personnalisation Sardeco propose une large gamme de plaques
funéraires.

Altuglas® Imprimé

Altuglas® Imprimé sur granit

Des plaques qui mettent
en avant la photo, les
couleurs, la qualité de
l'impression.

Une plaque mixte qui allie
tradition et innovation, le
granit et le verre acrylique

Plaques Columbarium
Adaptées au format, ces
plaques permettent de
personnaliser photo,
texte ou couleur.

Altuglas® Gravé

Plaque Granit

Plaques innovantes,
légères aux formes
originales

Elle met en avant le
procédé de photogravure
exclusif de Sardeco qui
reproduit toute la finesse
d'un portrait photo sur
une plaque granit.

A PROPOS DE SARDECO
Sardeco fournit depuis plus de 20 ans à ses clients,
détaillants et magasins spécialisés, une gamme complète
de compositions florales artificielles. Depuis 2018 Sardeco
fabrique ses propres plaques funéraires en altuglas®
et/ou en granit dans son atelier du centre de la France.
Sardeco est une marque du pôle fleurs SDC de DS Group,
groupe familial fondé en 1997 par Daniel Sarrazin et codirigé par son fils Yoann Sarrazin
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