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Présentation de l’entreprise

La Maison Fun’eraire est une entreprise spécialisée dans les pompes funèbres. Elle est basée à
Dijon, et propose ses prestations dans toute la Côte-d’Or. Elle est la seule à proposer ce genre de
prestation s’inspirant de l’esprit des cérémonies africaines ou du jour de la mort au Mexique.
L’entreprise s’adresse à un public qui cherche à avoir ou à organiser un enterrement original et sans
morosité. Nous n’avons donc pas de concurrents directs.
L’identité de l’entreprise serait :
“Marre des obsèques tristes et moroses ? Vous voulez des funérailles fun et festives ? Nous
sommes là pour vous. Nos agents et DJ sont à votre disposition pour vous aider à préparer cet
évènement. Arrivée du cercueil en musique, mise en scène, vous ne verrez plus la mort de la
même manière !”
Nos cibles sont les personnes âgées ou les personnes ayant perdu un proche, mais qui ne veulent
pas d’un enterrement classique.
Nos partenaires sont les fleuristes, les agences d’évènementiel, les artistes (musiciens, chanteurs,
DJ, comédiens…) et les traiteurs.
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Benchmark : le marché du funéraire
sur les réseaux sociaux
Créer une entreprise dans le secteur du funéraire implique de se positionner dans un
marché professionnel complexe. Complexe d’une part car il s’agit d’un milieu assez fermé
et méconnu - du fait du taboo qui entoure généralement la mort - mais aussi parce qu'il est
en pleine mutation depuis quelques années, et donc relativement incertain. Le monde du
funéraire cherche aujourd’hui à s’adapter aux exigences écologiques actuelles (funérailles
écologiquement neutres) ainsi qu’aux nouvelles demandes du public à l'heure du
numérique. De nouvelles tendances se développent telles que la création de monuments
funéraires numériques (des pages web dédiées à la mémoire d’un défunt) ou encore
l’ouverture de cagnottes en ligne pour financer les funérailles de personnes disparues dans
des conditions tragiques ou brutales. C’était par exemple le cas pour les familles des deux
pompiers disparus dans l'explosion survenue à Paris en janvier.
Si l’on examine la présence en ligne des sociétés du secteur du funéraire, on remarque que
la plupart des maisons-mères du secteur et plusieurs agences particulières sont présentes
sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook et Twitter. Le groupe privé Roc Eclerc ainsi
que le réseau Pompes Funèbres de France utilisent Twitter pour communiquer.
On remarque d'emblée que, d’une manière générale, la communication dans ce domaine
reste généralement sobre, car il est délicat d’oser l’humour et le décalage lorsqu’on
s’adresse en premier lieu à des familles en deuil. Le deuil et les rites funéraires sont
associés à l’austérité en occident, mais il est pourtant intéressant de se rappeler que ce
n’est pas le cas dans le monde entier. Dans un certain nombre de pays du monde, la mort
n’est pas vécue comme une tragique disparition, elle est acceptée de manière beaucoup
plus sereine, mais nous aurons l’occasion d’y revenir en présentant notre entreprise.
Il est cependant intéressant de remarquer que même en France certains réseaux de
pompes funèbres n’hésitent pas à oser l’originalité et l’humour pour communiquer autour
de ce domaine. C’est par exemple le cas des Pompes Funèbres de France, prises ici dans
une publication autour de la Toussaint. Communiquer avec humour dans le domaine du
funéraire ne semble donc pas absurde ou impossible, il faut juste savoir vers quel public on
se tourne, et dans quel contexte on ose tel ou tel trait d’humour.
De plus, certains entreprises dans ce domaine n’hésitent pas à être très actifs sur les
réseaux sociaux. c’est par exemple de l’Américain Trey Ganem, artisan qui réalise des
cercueils customisés, et qui poste sur Instagram et Twitter des photos de ses réalisations.
Nous avons donc décidé d’organiser notre communication autour de l’humour et du
décalage, tout en sachant être sérieux lorsque les circonstances l’exigent.
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https://www.lassurance-obseques.fr/marche-funeraire/
https://imbrikation.fr/index.php/2018/09/10/tendance-le-marche-funeraire-en-france/
https://www.lesechos.fr/30/10/2015/LesEchos/22056-089-ECH_le-marche-du-funerairebouscule-par-de-nouveaux-acteurs.htm
https://fr-fr.facebook.com/pompesfunebresbodiger/
https://fr-fr.facebook.com/RocEcler/
https://twitter.com/roc_eclerc
https://twitter.com/pfdefrance
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Stratégie de présence
INSTAGRAM
Nous avons choisi d’être présents sur le réseau social Instagram puisque c’est un des réseaux
sociaux les plus populaires aujourd’hui. Il a l’avantage d’être très visuel, puisque le but est de
partager des photos (ou des vidéos). On remarque d’ailleurs que les entreprises sont de plus en plus
présentes sur Instagram, et développent une stratégie marketing par rapport à cette application. De
plus, nombreux sont les influenceurs qui gagnent de l’argent grâce à Instagram et au contenu
sponsorisé.
En ce qui concerne notre entreprise, nous pensons qu’il est primordial qu’elle soit présente sur
Instagram. Nous allons donc publier des posts 2 fois par semaine, les mardis et les vendredis. Le
reste de la semaine, si nous avons des actualités à partager, nous le ferons par le biais des Story,
puisqu’elles sont plus adaptées au contenu en direct.
La Maison Fun’Eraire ayant pour identité le fun, nous publierons du contenu à tendance
“humoristique”, tout en restant sérieux lorsque certains événements l’exigeront.

TWITTER
Notre présence sur Twitter sera également nécessaire, mais il ne s’agira pas
nécéssairement de parler à de potentiels clients. Il s’agira plutôt de s’adresser aux
professionnels du même domaine, et à nos partenaires, du fait de la dimension
professionnelle du réseau, et de la veille qu’il permet. Comme le marché du funéraire
nécessite d’avoir un réseau important (fleuristes, marbriers…), nous sommes sur Twitter
afin d’entrer en contact avec tous ces potentiels partenaires.
Nous allons donc principalement publier et partager du contenu en lien avec notre
domaine, celui du funéraire : pratiques culturelles, modes, législation. Nos publications sur
ce réseau seront donc plus sérieuses et moins décalées que celles d’Instagram, mais cela
est nécessaire afin d’entretenir notre réseau professionnel.
Chaque début de semaine, nous partagerons sur Twitter la parution d’un billet sur notre site
à propos de l’actualité de notre domaine professionnel. Puis le vendredi, nous partagerons
la publication d’un de nos partenaires ou dévoilerons un nouveau produit.

FACEBOOK
Nous sommes aussi présents sur Facebook, puisque nos cibles sont les personnes âgées
(ou celles ayant perdu un proche) et c’est le réseau social qui peut toucher le plus de
monde.
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Même s’il est de moins en moins populaire, Facebook reste incontournable, notamment
pour des entreprises comme la nôtre. Il a l’avantage de pouvoir partager plusieurs types de
contenus, comme des textes, vidéos, photos, liens, etc. II est également possible de mettre
en avant des posts en payer pour être vu par un plus grand nombre.
En ce qui concerne notre entreprise, nous pensons qu’il est primordial qu’elle soit présente
sur Facebook. Nous allons donc publier des posts 2 fois par semaine, les lundis et les
jeudis. Le reste de la semaine, si nous avons des actualités à partager, nous le ferons par le
biais des Story, puisqu’elles sont plus adaptées au contenu en direct.
Les informations de Twitter et Instagram seront également re-partagées sur Facebook.
La Maison Fun’Eraire ayant pour identité le fun, nous publierons du contenu à tendance
“humoristique”, tout en restant sérieux lorsque certains événements l’exigeront.

Stratégie de contenu
Nous publierons des posts sur nos diﬀérentes prestations auprès de clients. Nous mettrons
aussi en avant nos partenaires à travers des témoignages, interviews ou petites
présentations. Nous allons également poster des photos de nos diﬀérentes prestations,
quand nous sommes sur le terrain par exemple.
Nous publierons aussi des photos en direct de certains évènements, comme les salons
funéraires. Nous pourrons même faire des live sur Facebook ou Instagram.
Pour tous nos posts, il ne faudra pas oublier de mentionner systématiquement nos
partenaires, ou les entités.
#MaisonFUNeraire

Stratégie d’influence
Nous avons choisi de ne pas contacter d’influenceurs pour faire la promotion de notre
entreprise.
Nous pensons qu’aucun influenceur n’est apte à se faire sponsoriser par un type
d’entreprise comme la nôtre.

6

Calendrier éditorial sur 2 mois
Partons du principe que le jour 1 du mois 1 commence un lundi.

Facebook
Mois 1

Semaine 1

Jour 1

Présentation
de notre
entreprise

Twitter
Teasing de
l’entreprise
(premier
exemple)

Jour 2

Présentation
de notre
entreprise

Jour 3

Jour 4

Instagram

Retweets /
mention de
nos
partenaires
Présentation
d’un de nos
partenaires

Jour 5

Présentation
d’un de nos
partenaires

Jour 6
Jour 7
Semaine 2

Jour 8

Photo de
pierres
tombales

Jour 9

Point actu :
chronique
hebdo sur le
monde du
funéraire
Photo d’un
enterrement

Jour 10
Jour 11

Présentation
d’un autre
partenaire
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Jour 12

Mention
d’un de nos
partenaires

Présentation
d’un autre
partenaire

Jour 13
Jour 14
Semaine 3

Jour 15

Présentation
des
cercueils

Point actu :
chronique
hebdo sur le
monde du
funéraire

Jour 16

Présentation
d’un de nos
cercueils

Jour 17
Jour 18

Photo
d’équipe

Jour 19

Petite
interview de
notre
directeur

Jour 20

Partage
d’une photo
d’un
nouveau
cercueil

Jour 21
Semaine 4

Jour 22

Interview
Directeur

Point actu :
chronique
hebdo sur le
monde du
funéraire
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Jour 23

Phrase
d’accroche +
photo de
personnes
de l’équipe
pour faire la
promo

Jour 24

Jour 25

Partage d’un
témoignage
du “livre
d’or”
Témoignage

Jour 26

Témoignage
d’un de nos
clients

Jour 27

Retweet /
partage de
l’arrivée de
nouveaux
acteurs
dans le
domaine

Jour 28
Semaine 5

Jour 29

Jour 30

Promotions

Point actu :
chronique
hebdo sur le
monde du
funéraire
Promo sur
une de nos
prestations

Jour 31
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Facebook
Mois 2

Semaine 1

Jour 1

Notre
équipe
présente à
un salon de
pompes
funèbres

Twitter
Point actu :
chronique
hebdo sur le
monde du
funéraire

Jour 2

Notre équipe
présente à un
salon de
pompes
funèbres

Jour 3

Jour 4

Instagram

Retweet
d’un post
d’un
fabricant de
cercueils
Photo d’une
cérémonie
avec DJ

Jour 5

Photos de
clients ayant
choisi une de
nos
prestations

Jour 6
Jour 7
Semaine 2

Jour 8

Jour 9

Témoignage
client

Point actu :
chronique
hebdo sur le
monde du
funéraire
Présentations
de nos
nouveaux
cercueils
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Jour 10

Jour 11

Partage du
post d’un
fleuriste
Promotions

Jour 12

Témoignage
d’un de nos
clients

Jour 13
Jour 14
Semaine 3

Jour 15

Mise en
avant
partenaire

Point actu :
chronique
hebdo sur le
monde du
funéraire

Jour 16

Coulisses de
la préparation
d’une de nos
prestations

Jour 17

Jour 18

Retweet de
clients qui
parlent de
nous
Nouveautés

Jour 19

Témoignages
d’un de nos
clients

Jour 20
Jour 21
Semaine 4

Jour 22

Jour 23

Montrer les
différents
forfaits
proposés

Point actu :
chronique
hebdo sur le
monde du
funéraire
Photo de nos
bureaux
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Jour 24

Jour 25

Partage
d’un
témoignage
du “livre
d’or”
Témoignage
client

Jour 26

Photos d’un
enterrement

Jour 27
Jour 28
Semaine 5

Jour 29

Jour 30

Photos des
prestations
lors de la
cérémonie

Point actu :
chronique
hebdo sur le
monde du
funéraire
Témoignages
d’un de nos
partenaires

Jour 31
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Publications pour nos réseaux sociaux
FACEBOOK
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16

17

TWITTER
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INSTAGRAM
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