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Des cercueils français en carton 100 % écolos
Après des années d'acharnement avec l'administration, elle a enfin réussi à
commercialiser son cercueil en carton. En créant la première société
française spécialisée dans les funérailles "vertes", Brigitte Sabatier est
aussi devenue la première femme fabricante de cercueils à avoir créé un
site marchand pour commercialiser son invention.
Brigitte Sabatier a créé une ligne de cercueils en carton made in France entièrement personnalisables.

9 ans, c'est le nombre d'années qu'il aura fallu à Brigitte pour obtenir
l'autorisation de commercialiser son cercueil en carton. Une petite révolution
dans le monde des pompes funèbres et sans aucun doute un grand pas en
avant pour tous ceux qui souhaitent effectuer un dernier geste pour
l'environnement au moment de partir.
Pour Brigitte, l'idée de proposer une solution plus écologique mais aussi plus
économique aux familles qui doivent faire face à un décès date de 2006.
A l'époque, son mari décède, elle pousse alors la porte d'une société de pompes funèbres et à la
douleur de la perte d'un être cher, s'ajoute la déception de ne pas pouvoir lui offrir la sépulture qu'elle
aurait voulu pour son dernier voyage.

1P O C RTQRQU«G WPEGTEWGKNKOOQPFG¢ GWTQUSWGLG P CXCKULCOCKUXW/¬OGOGU
COKUVTQWXCKGPVSW KNPG EQTTGURQPFCKVRCU¢OQPOCTK#EG OQOGPV N¢LGOG UWKUFKV SW KN
FGXCKV[CXQKTDGCWEQWRFGHCOKNNGUSWKHCEG¢N QTICPKUCVKQP F QDUªSWGUCXCKGPVF½XKXTG EG
IGPTGFGUKVWCVKQP, CKGWDGCWEQWRFGOCN¢UWTOQPVGTVQWV©C
A la suite de ce drame personnel Brigitte réfléchit alors à un moyen de proposer un autre type de
cercueil qui répondrait mieux aux attentes des personnes qui comme elle, n'étaient pas satisfaites
des prestations mortuaires proposées par les circuits existants des pompes funèbres. Après 2 ans de
maturation du concept, elle décide de se lancer dans la fabrication de cercueils en carton. Le choix
de cette matière n'est pas dû au hasard, mais plutôt à ses convictions écologiques.

5WT NGU   EGTEWGKNU GP DQKU SWK UQPV XGPFWU EJCSWG CPP«G FQPV NC OQKVK« UQPV
FGUVKP«U¢ NC ET«OCVKQPOQKPUFG UQPVHCDTKSW«UGP(TCPEG+NP [CCWEWPG VTC©CDKNKV«
GPEGSWKEQPEGTPGNGUDQKUWVKNKU«URQWTNC HCDTKECVKQPNC RNWRCTVXKGPPGPV FGURC[U FGN GUV
QW F #UKG %C UGTCKV DKGP SWG NG ENKGPV RWKUUGPV CXQKT FGU KPHQTOCVKQPU N¢FGUUWU GV SW QP
LQWG NC VTCPURCTGPEG CXGE NGU HCOKNNGU GV RWKU SWCPF QP T«HN«EJKV FCPU NG ECU F WPG
ET«OCVKQPE GUVWPRGWUVWRKFGFGDT½NGTFWDQKUGZRNKSWG$TKIKVVGb
En 2008, lorsqu'elle décide de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et de commercialiser son
cercueil en carton, elle ne se doute pas que celle-ci se transformera au fil des années en véritable
parcours du combattant semé d'embûches administratives et d'obstacles mis sur sa route par les
professionnels du secteur. Pendant 8 ans, Brigitte écrira à tous les ministres et notamment à celui de
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la santé, le ministère référent en matière de législation pour les
cercueils. Objectif pour elle : obtenir le droit de proposer aux
familles son cercueil. Selon elle, il existe un véritable lobbying en
ce qui concerne le marché lié à la mort.
En France, il faut souvent débourser plusieurs milliers d'euros pour son cercueil

'P (TCPEGNGUGEVGWTHWP«TCKTGGUVI«T« RTKPEKRCNGOGPVRCT
FGWZ ITQU ITQWRGU SWK UG DCVVGPV RQWT QDVGPKT VQWLQWTU RNWU
FGRCTVUFGOCTEJ«+N[C CWUUKWP ITQWRGOGPV F KPF«RGPFCPVUGVSWGNSWGUKPF«RGPFCPVUSWK
TGRT«UGPVGPVWPGRCTVOKPQTKVCKTG
En janvier 2015, elle est enfin reçue par l'administration. Il faudra qu'elle attende encore un an et
demi pour qu'un décret autorisant la commercialisation de son cercueil en carton paraisse enfin le 13
septembre 2016 au Journal Officiel. Pour Brigitte, c'est après de longues années de batailles
administratives, une très bonne nouvelle.

&«UQTOCKURNWUCWEWP ET«OCVQTKWOPK CWEWPG RQORG HWPªDTG RQWTTC TGHWUGTOQP EGTEWGKN
GP ECTVQP .C NQK NGU QDNKIG ¢ TGURGEVGT NC XQNQPV« FGU HCOKNNGU UQWU RGKPG FG UCPEVKQPU
R«PCNGUGZRNKSWGNCET«CVTKEGF CD%T«OCVKQP
Une règle qui pour autant n'empêche pas toujours le paiement de surtaxes.

%GTVCKPGU XKNNGUEQOOG /CTUGKNNG GV 2CTKU KORQUGPV WPG UWTVCZG FG ¢ GWTQU RCT
ET«OCVKQPFCPUNGECUF WPGEGTEWGKNGPECTVQP, CKF«PQPE«EGURTCVKSWGUTCEQPVG$TKIKVVG
En octobre 2016, elle créé donc officiellement CD%T«OCVKQP. Une victoire pour cette femme au
tempérament tenace et l'assurance pour elle de mettre fin à toutes les rumeurs qui circulaient sur son
cercueil en carton.

, CKGPVGPFWDGCWEQWR FG EJQUGU EQOOG RCT GZGORNG NG HCKV SW WP EQTRURQWXCKV RCUUGT¢
VTCXGTU % GUV EQORNªVGOGPV HCWZ RWKUSWG OQP EGTEWGKN GP ECTVQP RGWV UWRRQTVGT LWUSW ¢
MKNQU
Au total, ce sont pas moins de 150 tests qu'a dû passer le cercueil de Brigitte pour obtenir
l'homologation Afnor, la plus exigeante en la matière.
Convaincue de l'intérêt de son invention, elle utilise l'interminable lenteur que l'administration lui
impose pour peaufiner son invention et en faire un produit innovant et totalement abouti. La première
difficulté qu'elle rencontre à l'époque est de trouver un fabricant français capable de réaliser ses
cercueils.
C'est finalement en Alsace, qu'elle le trouve. En plus d'avoir adopté une démarche éco-responsable
quant au choix des matériaux employés, cette cartonnerie fonctionne aussi sur des principes
identiques en matière de management des salariés. Un mode de fonctionnement qui a séduit Brigitte
au même titre que la possibilité de pouvoir coller sur ses produits une étiquette OCFGKP(TCPEG.
Une référence qui selon elle est une garantie importante pour les étrangers.
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+NU UCXGPV SWG N QDVGPVKQP FGU CWVQTKUCVKQPU GUV FTCUVKSWG FCPU PQVTG RC[Ub .G HCKV SWG NC
HCDTKECVKQP UQKV HTCP©CKUG NGUTCUUWTG2QWTHCDTKSWGTPQUEGTEWGKNUPQWUWVKNKUQPUHGWKNNGU
FG RCRKGTU TGE[EN«U ¢ JCWV ITCOOCIG FG N COKFQP FG OC±U GV FG NC RQOOG FG VGTTG .GU
ECRKVQPU UQPV GP EQVQP PCVWTGN GV NGU RQKIP«GU GP EQVQP VKUU« 'NNGU UQPV HCKVGU RCT WPG
GPVTGRTKUG SWK GORNQKG FGU RGTUQPPGU JCPFKECR«GU 0QU EGTEWGKNU PG EQPVKGPPGPV CWEWP
RTQFWKVVQZKSWGPKDKQEKFGU
Un process de fabrication qui se veut donc respectueux de l'environnement et qui tend à séduire de
plus en plus de personnes. Si la dimension écologique n'est pas négligeable dans le choix fait par les
clients, le coût des cercueils proposés par Brigitte est aussi un critère largement pris en compte par
les familles.

0QWUCTTKXQPU¢RTQRQUGTFGUEGTEWGKNU¢OQKPUEJGTSWGNG OQKPUEJGTFGUEGTEWGKNUGP
DQKU 0QVTG GPVT«G FG ICOOG UG UKVWG ¢  GWTQU GV NG VCTKH NG RNWU «NGX« XCTKG GPVTG
GVGWTQURQWTFGUOQFªNGUGPVKªTGOGPVRGTUQPPCNKU«UGZRNKSWGVGNNGb

Si le fait de personnaliser un cercueil pouvait paraître il y a quelques temps encore une idée un peu
loufoque correspondant à une demande confidentielle, les choses semblent, aux dires de Brigitte
évoluer.

.GUIGPUGP CXCKGPV OCTTGFG PG RCURQWXQKTEJQKUKTNG OQFªNG FG EGTEWGKN FQPVKNU CXCKGPV
GPXKG GVFG FGXQKTHKPCNGOGPVUGEQPVGPVGTFGSWGNSWGEJQUGFG VTªUCWUVªTG+N«VCKV VGORU
FG RTQRQUGTCWVTG EJQUG .G HCKV FG F«EQTGTWP EGTEWGKNCXGE FGURJQVQU QW FGUKNNWUVTCVKQPU
GPTCRRQTVCXGENCXKGFWF«HWPVP GOR¬EJGRCUNGEJCITKP.GUIGPUUQPVVGNNGOGPVEQPVGPVU
FG RQWXQKT TGPFTG WP JQOOCIG RCTVKEWNKGT SWG EGNC EJCPIG VQWV FCPU NGWT HC©QP
F CRRT«JGPFGTNGF«EªU&G OQPRQKPVFG XWG©CPG EJQSWG RCUFG OGVVTG FGUEQSWGNKEQVUQW
WPGRCKTGFGDCUMGVUUWTWPEGTEWGKN
Instruments de musique, fleurs, animaux, paysages, message... Brigitte enrichit tous les mois son
catalogue de nouveaux modèles et répond également à toutes les demandes spécifiques de
personnalisation. C'est elle qui les créé elle-même en fonction de ses ressentis.

,G EJGTEJGFGUEJQUGURNWV¶V«RWT«GUKN[ CUQWXGPVDGCWEQWRFGDNCPEGZRNKSWGVGNNG5K
NG OQVKHFG HNGWTFGRCXQV TGUVG KPF«VT¶PCDNG CWRCNOCTªUFGU OQVKHUNGURNWUFGOCPF«U KN
GUV RCTHQKU CTTKX« ¢ $TKIKVVG FG T«CNKUGT FGU OQVKHU RNWU KPUQNKVGU EQOOG FGU %8 QW FGU
VTCEVGWTU 4«EGOOGPV QP O C O¬OG FGOCPF«G FGU UCPINKGTU RQWT SWGNSW WP SWK «VCKV
EJCUUGWT
En faisant le choix de vendre en direct aux familles depuis son site internet, Brigitte affiche clairement
sa volonté d'échapper aux intermédiaires dont elle dénonce les marges souvent importantes.
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Expédiés en 24h dans toutes les pompes funèbres de France grâce à un service de messagerie
spécifique, le cercueil de Brigitte est livré intégralement monté protégé dans un caisson en carton.
Aujourd'hui CD%T«OCVKQP représente 3 à 5% de marché avec 6 000 cercueils vendus chaque année.
Un chiffre d'affaires qui devrait continuer à progresser si l'on tient compte de la forte demande
concernant les animaux.

,G UWKU VTªU UQNNKEKV«G RCT NGU RTQRTK«VCKTGU F CPKOCWZ SWK CW OQOGPV FG NGWT F«EªU
UQWJCKVGPVNGUGPVGTTGTLGUWKUGPVTCKPF [T«HN«EJKT
Si un animal pourrait être inhumé dans un cercueil en carton dans un cimetière pour animaux, ce
n'est pas le cas pour les êtres humains. Malgré les caractéristiques écologiques du cercueil en
carton et sa biodégradabilité, celui-ci ne dispose pas pour l'instant, des homologations nécessaires
pour pouvoir être utilisé dans le cas de l'inhumation d'un homme ou d'une femme en terre, mais
Brigitte, ne désespère pas, elle est convaincue qu'un jour elle obtiendra les autorisations
nécessaires!
YYYCDETGOCVKQPHT
tél : 04 66 21 46 82
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