UNE CHAMBRE FUNERAIRE
POUR L’AGGLOMERATION STEPHANOISE
POU
Cela fait exactement
exacteme un an que François SARZIER a pris la direction de l’entreprise
de Pompes Funèbres ARGAUD Paul. Une maison Stéphanoise forte de 40 ans d’expérience qu’il a fallu modernise
moderniser, tout en conservant son savoir-faire traditionnel. Cela a commencé par les véhicules et corbillards de dernières générations, les articles funéraires ﬂeurs et
plaques en vente aux magasins, les protocoles de cérémonie, l’accompagnement des familles etc.
Tout a été revu dans le détail, ce fut un gros travail de remise en question qui nous a permis d’aller de
l’avant et de redynamiser cette belle entreprise de pompes funèbres Stéphanoise indépendante. Cette modernisation nous permet aujourd’hui d’avoir un retour de nos familles plus que positif et à la hauteur de nos espérances.
Nous avons souhaité conserver l’agence de St Ennemond sur la place Beaubrun agence historique au cœur de St
Etienne où nous avons aménagé un parking sous-terrain gratuit et privé pour notre clientèle.
Le besoin se faisait sentir depuis longtemps sur le secteur St Jean Bonnefonds, Terrenoire, Monthieu. La population
bénéﬁcie à présent sur son territoire d’une chambre funéraire moderne et fonctionnelle avec une ouverture prévue au
1er novembre 2016. Pour cela, nous avons conﬁé sa réalisation au cabinet d’architecture Stéphanois Guillaume GENEVRIER. D’ailleurs, nous avons mis un point d’honneur à ce que l’ensemble des artisans qui ont mené à bien ce projet
soient des artisans locaux aﬁn de soutenir les entreprises du secteur.
L’établissement d’une superﬁcie de 230 m² compte trois grands salons de recueillement privés et spacieux de 18m² à
30m² adaptés à toutes les familles.
L’accès à la chambre funéraire ne nécessite pas de rentrer dans le centre-ville de Saint-Etienne puisque l’établissement
est situé immédiatement à la sortie St Jean Bonnefonds (Ikea/Géant Casino) dans les anciens locaux de Culture vélo sur
la ZI du Pont de l’âne au 46 rue Emile Zola.
Les familles souvent dispersées peuvent parfois venir de toute la région pour rendre un dernier hommage à leurs
défunts. Dans un moment sufﬁsamment douloureux l’accès est immédiat de l’A72 pour ne pas avoir à rencontrer des
difﬁcultés supplémentaires en circulant dans le centre-ville.
L’établissement bénéﬁcie également d’un grand parking gratuit accessible 7j/7.
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D’utilité publique et habilitée par le préfet, la chambre funéraire du Pont de l’âne sera ouverte à tout professionnel du
milieu. La maîtrise des coûts d’aménagement en faisant appel aux artisans locaux, nous permet aujourd’hui de pratiquer
un tarif de location de la chambre funéraire parmi les moins onéreux de toute la Loire.
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