
Opérateurs funéraires habilités à la date du 5 mai 2021

espaceCommu
ne

entreprise - adresse contact Responsable activités
validité de

l’habilitation

ANNECY

Annecy Funéraire-Espace
Funéraire-Roc Eclerc

Etablissement 
5 av. Zanaroli, Seynod

74600 ANNECY

(siège social :
129 av. de Genève 
74000 ANNECY)

Téléphone
04-50-51-15-56

Télécopie
04-50-51-26-13

Cédric QUEZEL

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Soins de conservation,
-Fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des
urnes funéraires,
-Gestion  et  utilisation  de  la  chambre  funéraire  située  5  av.  Zanaroli,  Seynod,  74600
ANNECY
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs,
travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

12/09/2025

ANNECY

OGF-PFG SERVICES
FUNERAIRES

2 rue Camille Dunant
74000 ANNECY

Téléphone
04-50-45-02-39

Télécopie
04-50-52-98-04

Christophe Neveux

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Soins de conservation,
-Fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des
urnes funéraires,
-Gestion et utilisation de la chambre funéraire située 47 ter avenue de Loverchy à Annecy
(74000),
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations,

31/12/2025

ANNECY

OGF-POMPES FUNEBRES
GENERALES-MARBRERIE

DEBORDES

25-27 bd du Fier
74000 ANNECY

Téléphone
04-50-57-12-90

Télécopie
04-50-67-46-48

Serge DEBORDES

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des
urnes funéraires
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations, 

08/03/2024

Annecy

Services Funéraires Alpins
« Philae Services Funéraires »

58 avenue de Genève
74000 Annecy

annecy@philaeservicesfuneraires.fr

04 50 57 59 39
M. Julien

JACQUET

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Soins de conservation
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

30/04/2026
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ANNECY

Pompes Funèbres Annéciennes
G.GOLLIET

Etablissement principal

3 av du parmelan
74000 ANNECY

Téléphone
04-50-52-91-04

Télécopie
04-50-09-02-44

Jean-Marc
CORGIER

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
- Soins de conservation,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Gestion et utilisation des chambres funéraires situées 32 impasse des peupliers à
Saint-Jorioz (74410) et z.a. sur le Fier à Argonay (74370),
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations, exhumations et crémations, 

07/03/2026

ANNECY

La Société des crématoriums
de France 

(Crématorium d'Annecy)

Route du cimetière des îles
74000 ANNECY

Téléphone
04-50-66-65-59

Télécopie
04-50-66-64-49

Alain POUGET
Directrice du site

Elodie  
GAY-PERRET

-Gestion et utilisation du crématorium situé route des îles à ANNECY 31/12/2025

ANNECY
(ANNECY-LE-

VIEUX)

OGF-POMPES FUNEBRES
GENERALES-MARBRERIE

DEBORDES

27 route de Thônes
74940 ANNECY-LE-VIEUX

Téléphone
04-50-64-00-80

Télécopie
04-50-67-46-48

Serge DEBORDES
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations, exhumations et crémations, 

08/03/2024

ANNECY
(MEYTHET)

Marbrerie Annécienne
Pompes Funèbres

 Meinder Piot

41 avenue du Pont de Tasset
 MEYTHET

74960 ANNECY

Téléphone
04-50-51-11-90

Télécopie
04-50-45-08-82

annecy@pfmein
derpiot.com

Bruno PIOT

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Soins de conservation
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
-Gestion et utilisation de la chambre funéraire située 41 avenue du Pont de Tasset à
Meythet (74960)

31/05/2025

mailto:annecy@pfmeinderpiot.com
mailto:annecy@pfmeinderpiot.com
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ANNECY
(PRINGY)

Pompes Funèbres Annéciennes
Marbrerie Moderne

Etablissement  de la S.A.S.
Pompes Funèbres

Annéciennes- G.GOLLIET
321 route d’Annecy

74370 PRINGY

Téléphone
04-50-09-02-44

Jean-Marc
CORGIER

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Soins de conservation,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Gestion et utilisation des chambres funéraires situées 32 impasse des peupliers à
Saint-Jorioz (74410) et Z.A. sur le Fier à Argonay (74370),
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

24/10/2024

ANNECY
(SEYNOD)

Annecy Funéraire
Espace Funéraire-Roc Eclerc

5 av. de Zanaroli
SEYNOD

74600 ANNECY

Téléphone
04-50-51-15-56

Télécopie
04-50-51-26-13

Cédric QUEZEL

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Soins de conservation,
-Fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des
urnes funéraires,
-Gestion et utilisation de la chambre funéraire située 5 avenue Zanaroli à Seynod 
-Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
-Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs,
travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

12/09/2025

(La) BALME
DE SILLINGY

Pompes funèbres de La Balme
de Sillingy S.A.

Chemin des vignes
74330 LA BALME DE SILLINGY

Téléphone
04-50-68-78-67

Télécopie
04-50-68-77-37

Ghislaine MAS

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Gestion et utilisation de la chambre funéraire située 5, chemin des Vignes à La-
Balme-de-Sillingy,
-Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
-Soins de conservation

03/12/2023

(La) BALME
DE SILLINGY

CREMATORIUM DE LA
BALME SAS

Chemin des vignes
74330 LA BALME DE SILLINGY

Téléphone
04-50-68-82-64

Télécopie
04-50-68-77-37

Ghislaine MAS

-Gestion du crématorium de La-Balme-de-Sillingy
-Fourniture des urnes cinéraires et des plaques d'urnes cendriers
-Fourniture de personnel (agents de crematorium, maître de cérémonie)

03/12/2025

(La) BALME
DE SILLINGY

Thierry PERRISSOUD
5 , route de la Léchère

74330 LA BALME DE SILLINGY

Téléphone
06-86-82-87-34

Thierry
PERRISSOUD

-Organisation des obsèques 30/11/2025
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CUSY AES Haute-Savoie
06.66.74.12.72

AEShautesavoie@
gmail.com

Kassandra
CORSAUT

Transport de corps avant et après mise en bière 31/12/ 2025

FAVERGES-
SEYTHENEX

Commune de Faverges

B.P. 62 
74210 FAVERGES

Téléphone
04-50-32-57-57

Télécopie
04-50-32-57-58

M. le Maire
M. le chef de la

police municipale
-Gestion de la chambre funéraire située rue de la gare à Faverges 31/12/2023

FAVERGES-
SEYTHENEX

Pompes funèbres PECH
S.A.R.L.

113 place Gambetta
74210 FAVERGES-

SEYTHENEX

Téléphone
04-50-32-67-24

Télécopie
04-50-68-23-32

Sylvain PECH

Arlette PECH

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
- Soins de conservation

12/02/2026

MENTHON-
SAINT-

BERNARD

LANFON PRESTATIONS SARL
114, route de Ramponnet
74290 MENTHON-SAINT-

BERNARD

Téléphone
04-50-45-28-23 Denis PIOT

-Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux inhumations,
exhumations

30/09/2025

RUMILLY

Gandy Pompes Funèbres
Marbrerie S.A.R.L.

80 rue René Cassin
74150 RUMILLY

Téléphone
04-50-64-62-31

Télécopie
04-50-64-60-54

Christophe
GANDY
(gérant)

responsable du
site :

Pascal
SANGIORGIO

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Soins de conservation,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
-Gestion et  utilisation des chambres funéraires situées ,  rue du repos à Rumilly
(74150) et rue Montauban  à  Seyssel (74910)
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations, exhumations et crémations,

23/08/2025

RUMILLY
Marbrerie DEPLANTE Frères

S.A.R.L.
28, avenue Edouard André

74150 RUMILLY

Téléphone
06-07-66-75-30

Télécopie
04-50-64-62-69

Serge DEPLANTE

-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations, exhumations et crémations,

30/11/2025



Opérateurs funéraires habilités à la date du 5 mai 2021

espaceCommu
ne

entreprise - adresse contact Responsable activités
validité de

l’habilitation

RUMILLY

Pompes Funèbres BOUVIER
S.A.R.L.

4, rue Joseph Béard
74150 RUMILLY

Téléphone
04-50-01-14-09

Télécopie
04-50-01-16-97

Jean-Marc
CORGIER

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
- soins de conservation
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations, exhumations et crémations,
-Gestion  et  utilisation  des  chambres  funéraires  situées   4,  rue  Joseph  Béard  à
Rumilly (74150)

31/01/2022

SEYSSEL

Pompes funèbres de La Balme
de Sillingy S.A.
3 Grande Rue
74910 Seyssel

Téléphone
04-50-68-78-67

Télécopie
04-50-68-77-37

Ghislaine MAS

-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,

31/12/2025

SEVRIER

Pompes funèbres PECH
S.A.R.L.

rives du lac, 
PAC les Grands Vignobles, 

route d’Albertville
74320 SEVRIER

Téléphone
04-50-32-67-24

Télécopie
04-50-68-23-32

Sylvain PECH

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
- Soins de conservation

31/12/2025

SILLINGY

Pompes funèbres de La Balme
de Sillingy S.A.

3018 route de Bellegarde
74330 SILLINGY

Téléphone
04-50-68-78-67

Télécopie
04-50-68-77-37

Ghislaine MAS

-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,

31/12/2025

THONES

Pompes Funèbres Vulliet

55 rue de la Saulne
74230 THONES

Téléphone
04-50-02-00-98

Télécopie
04-50-02-02-74
mailto:emmanue
l.vulliet@free.fr

Emmanuel
VULLIET

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Gestion et utilisation de la chambre funéraire située 55 rue de la Saulne  THONES,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

05/04/2023

mailto:emmanuel.vulliet@free.fr
mailto:emmanuel.vulliet@free.fr
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THONES

Aravis Marbrerie

356 route du Fételay
74230 THONES

06 48 73 39 51
aravis-

marbrerie@outlo
ok.fr 

Dylan
NEVEUX

-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations, exhumations et crémations, 

04/05/2021

ARRONDISSEMENT DE BONNEVILLE

commune entreprise - adresse contact Responsable activités
validité de

l’habilitation

BONNEVILLE

Pompes Funèbres
Bonnevilloises

52 porte du château
74130 BONNEVILLE

Téléphone
04-50-25-74-45

Télécopie
04-50-25-84-23
mailto:Agence-

Bonneville-
1@DIGNITE.FR

Christophe
NEVEUX

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Soins de conservation,
-Gestion et utilisation de la chambre funéraire située 75 avenue du Coteau, 74130
BONNEVILLE,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

15/02/2024

BONNEVILLE

Établissement secondaire de
S.A. OGF 

Crématorium de Bonneville

852, avenue de la Roche
Parnale, ZI des Fourmis

74130 Bonneville

Téléphone
04-50-07-31-80

Télécopie
04-50-03-26-11

mailto:crematoriu
m.bonneville@ogf

.fr

Christophe
NEVEUX

-Gestion et utilisation du Crématorium situé 852, avenue de la Roche Parnale, ZI
des Fourmis, Zone de Motte-Longue Est, 74130 Bonneville
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations, exhumations et crémations

21/01/2022

CHAMONIX-
MONT-BLANC

FOLLOT Jean
Marbrerie du Mont-Blanc

36 place de la gare
74400 CHAMONIX-MONT-

BLANC

Téléphone
04-50-53-31-26

mailto:mm  b  74@h  
otmail.fr

Jean FOLLOT
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

08/02/2025

mailto:mmn74@hotmail.fr
mailto:mmn74@hotmail.fr
mailto:mmn74@hotmail.fr
mailto:mmn74@hotmail.fr
mailto:crematorium.bonneville@ogf.fr
mailto:crematorium.bonneville@ogf.fr
mailto:crematorium.bonneville@ogf.fr
mailto:Agence-Bonneville-1@DIGNITE.FR
mailto:Agence-Bonneville-1@DIGNITE.FR
mailto:Agence-Bonneville-1@DIGNITE.FR
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CLUSES

SARL Henri BOSSONNET

3 avenue du Mont-Blanc 
74300 CLUSES

Téléphone
04-50-96-20-82

mailto:marbrerie.b
ossonnet@wanado

o.fr>

Henri
BOSSONNET

-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,

05/04/2024

CLUSES

OGF-PFG SERVICES
FUNERAIRES

12 avenue des alpes
74300 CLUSES

Téléphone
04-50-98-82-47

Télécopie
04-50-96-42-81

mailto:Agence-
Cluses-1@PFG.FR

Christophe
NEVEUX

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Soins de conservation,
-Gestion  et  utilisation  de  la  chambre  funéraire  située  route  du  Chevran  74300
CLUSES,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

31/12/2025

CLUSES

SARL FUNER'ALP

100, avenue Georges
Clemenceau

74300 CLUSES

Téléphone
04-50-95-36-56

Télécopie
04-50-95-38-39

:funeralp.guillaum
epapi@neuf.fr

Guillaume PAPI

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
Gestion et  utilisation de la chambre funéraire située 62 rue de la Pallud, 74490
Saint-Jeoire,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

01/05/2025

CLUSES

Gandy Pompes Funèbres
Marbrerie S.A.R.L.

14 avenue de la Libération

74300 CLUSESe

Téléphone
04-50-55 02 48

gandypompesfune
bres@gmail.com

Christophe
GANDY
(gérant)

responsable du
site :

Pascal
Sangiorgio

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Soins de conservation,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

23/11/2025

mailto:gandypompesfunebres@gmail.com
mailto:gandypompesfunebres@gmail.com
mailto:funeralp.guillaumepapi@neuf.fr
mailto:funeralp.guillaumepapi@neuf.fr
mailto:Agence-Cluses-1@PFG.FR
mailto:Agence-Cluses-1@PFG.FR
mailto:marbrerie.bossonnet@wanadoo.fr%3E
mailto:marbrerie.bossonnet@wanadoo.fr%3E
mailto:marbrerie.bossonnet@wanadoo.fr%3E
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CONTAMINE-
SUR-ARVE

Gandy Pompes Funèbres
Marbrerie S.A.R.L.

Zone Industrielle de Findrol

30 chemin de la Courbe, 

74130 Contamine sur Arve

Téléphone
04-50-07 53 44

gandypompesfune
bres@gmail.com

Christophe
GANDY
(gérant)

responsable du
site :

Pascal
Sangiorgio

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Soins de conservation,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
-Gestion et  utilisation des chambres funéraires situées ,  rue du repos à Rumilly
(74150) et rue Montauban  à  Seyssel (74910)
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

31/12/2025

FAUCIGNY
Marbrerie du Môle

54 route de Chapponnex
74130 FAUCIGNY

francois.mf74@g
mail.com

Christophe
François

Inhumation et exhumation cercueils et urnes funéraires, fossoyage 03/06/26

MEGEVE

Commune de MEGEVE

1, place de l'Eglise
74120 MEGEVE

Téléphone
04-50-93-29-29

Télécopie
04-50-93-07-79

Sylviane
GROSSET-

JANIN

-Transport de corps après mise en bière en véhicule hippomobile
08/03/2023

NANGY

Pompes Funèbres AUTEM 
P.F.A.

160 rue de la Courbe
74380 NANGY

Téléphone
04-50-25-12-98

courriel
pfautem@gmail.

com

Jérôme AUTEM

Tiphanie AUTEM

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Soins de conservation,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Gestion et utilisation de la chambre funéraire située 160 rue de la Courbe à nangy
(à compter du 01/01/2020)
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,

14/04/2026

mailto:pfautem@gmail
mailto:gandypompesfunebres@gmail.com
mailto:gandypompesfunebres@gmail.com


Opérateurs funéraires habilités à la date du 5 mai 2021

commune entreprise - adresse contact Responsable activités
validité de

l’habilitation

PASSY
PFG  Services Funéraires

39 place de la mairie
74190 PASSY

Téléphone
04-50-93-68-94

Télécopie
04-50-78-26-73
mailto:Agence-

Passy-1@PFG.FR

Christophe
NEVEUX

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Soins de conservation,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

31/12/2025

PASSY

Pompes Funèbres GROS

1 place du 11 novembre
74190 PASSY

Téléphone
04-50-18-50-27

Télécopie
04-50-93-78-38

mailto:pfgros@wa
nadoo.fr

Stéphane GROS

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Soins de conservation,
-Gestion et utilisation de la chambre funéraire située 1 place du 11 novembre –
74190 PASSY,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

24/10/2024

(la) ROCHE-
SUR-FORON

Pompes Funèbres Rochoises

9 rue carnot
74800 LA-ROCHE-SUR-

FORON

Téléphone
04-50-25-19-99

Télécopie
04-50-25-84-23
mailto: Agence-

LaRocheSurForon
-1@DIGNITE.FR

Christophe
NEVEUX

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

15/02/2024

mailto:%20Agence-LaRocheSurForon-1@DIGNITE.FR
mailto:%20Agence-LaRocheSurForon-1@DIGNITE.FR
mailto:%20Agence-LaRocheSurForon-1@DIGNITE.FR
mailto:pfgros@wanadoo.fr
mailto:pfgros@wanadoo.fr
mailto:Agence-Passy-1@PFG.FR
mailto:Agence-Passy-1@PFG.FR


Opérateurs funéraires habilités à la date du 5 mai 2021

commune entreprise - adresse contact Responsable activités
validité de

l’habilitation

SAINT-JEOIRE

SARL FUNER'ALP

50, allée de la Géode
74490 SAINT-JEOIRE

Téléphone
04-50-95-36-56

Télécopie
04-50-95-38-39

mailto:funeralp.gu
illaumepapi@neuf.

fr

Guillaume PAPI

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
Gestion et  utilisation de la chambre funéraire située 62 rue de la Pallud, 74490
Saint-Jeoire,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

28/09/2025

SAINT-
PIERRE-EN-
FAUCIGNY

HENRI DUBY ET FILS
S.A.R.L.

1568, route de Saint-Laurent
74800 SAINT-PIERRE-EN-

FAUCIGNY

Téléphone
04-50-03-82-00

Télécopie
04-50-03-83-87

mailto:sarl.duby@
orange.fr

Yves DUBY
-Fossoyage
-Inhumations
-Exhumations

20/09/2023

SAINT-
PIERRE-EN-
FAUCIGNY

Pompes Funèbres du Faucigny

3372, avenue du Mont-Blanc
Toisinges

74800 SAINT-PIERRE-EN-
FAUCIGNY

Téléphone
04-50-03-70-43

mailto:jacqueline.l
aurent@orange.fr

Kilian VASER

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Soins de conservation,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
- Gestion et utilisation de la chambre funéraire située 3372, avenue du Mont-Blanc,
Toisinges – 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny

31/12/2025

SALLANCHES

 HENRI BOSSONNET
S.A.R.L.

491 avenue A.Lasquin - Z.I.
74700 SALLANCHES

Téléphone
04-50-58-32-96

Télécopie
04-50-93-77-23

mailto:marbrerie.b
ossonnet@wanado

o.fr>

Henri
BOSSONNET

- Fourniture de personnel  et  des objets  et  prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

05/04/2024

mailto:marbrerie.bossonnet@wanadoo.fr%3E
mailto:marbrerie.bossonnet@wanadoo.fr%3E
mailto:marbrerie.bossonnet@wanadoo.fr%3E
mailto:jacqueline.laurent@orange.fr
mailto:jacqueline.laurent@orange.fr
mailto:sarl.duby@orange.fr
mailto:sarl.duby@orange.fr
mailto:funeralp.guillaumepapi@neuf.fr
mailto:funeralp.guillaumepapi@neuf.fr
mailto:funeralp.guillaumepapi@neuf.fr


Opérateurs funéraires habilités à la date du 5 mai 2021

commune entreprise - adresse contact Responsable activités
validité de

l’habilitation

SALLANCHES

OGF - PFG services funéraires

86, route du Fayet
74700 SALLANCHES

Téléphone
04 50 21 37 67

Télécopie
04 50 21 37 78

Agence-
Sallanches-
1@PFG.FR

Christophe
NEVEUX

-Transport de corps avant et après mise en bière
-Organisation des obsèques
-Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs
ainsi que des urnes cinéraires
-Gestion  et  utilisation  de  la  chambre  funéraire  située  86,  route  du  Fayet  à
Sallanches
-Fourniture  du  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations, exhumations et crémations

31/12/2025

SALLANCHES

Société RUSCETTA

Zone artisanale
Rue Général de GAULLE

74700 SALLANCHES

Téléphone
04-50-58-08-94

mailto:ruscetta@ru
scetta74.com

Pascal
RUSCETTA

-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

08/03/2023

SALLANCHES

Pompes Funèbres GROS

118 avenue de Genève
74700 SALLANCHES

Téléphone
04-50-58-40-31

Télécopie
04-50-58-38-46

mailto:pfgros@wa
nadoo.fr

Stéphane GROS

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Soins de conservation,
-Gestion et utilisation de la chambre funéraire située 316 rue Antoine PISSARD –
74700 SALLANCHES,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

21/01/2026

SALLANCHES

Didier MARTINELLI
Marbrerie

407 route de Villy
74700 SALLANCHES

Téléphone
04-50-58-54-43

Didier
MARTINELLI

-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

15/03/2026

mailto:pfgros@wanadoo.fr
mailto:pfgros@wanadoo.fr
mailto:ruscetta@ruscetta74.com
mailto:ruscetta@ruscetta74.com
mailto:%3CAgence-Sallanches-1@PFG.FR
mailto:%3CAgence-Sallanches-1@PFG.FR
mailto:%3CAgence-Sallanches-1@PFG.FR


Opérateurs funéraires habilités à la date du 5 mai 2021

commune entreprise - adresse contact Responsable activités
validité de

l’habilitation

TANINGES

OGF -
Pompes Funèbres et Marbrerie

Ducrettet
Avenue de Thezières Immeuble

Comte Vert
74440 TANINGES

Téléphone
04-50-34-22-75

Télécopie
04-50-34-85-79
mailto:Agence-

Taninges-
1@DIGNITE.FR

Christophe
NEVEUX

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Gestion et utilisation de la chambre funéraire située chemin des Dîmes– 74190
SCIONZIER,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

20/05/2026

TANINGES

Marbrerie BURTIN Serge

330, avenue des Thézières
74440 TANINGES

Téléphone
04-50-34-20-43

Télécopie
04-50-34-25-99

mailto:serge.burtin
@sfr.fr

Serge BURTIN
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire

22/04/2021

TANINGES

SARL Funer’alp

249 avenue de Thézières
74440 TANINGES

Téléphone
04-50-95-36-56

Télécopie
04-50-95-38-39

mailto:funeralp.gu
illaumepapi@neuf.

fr

Guillaume PAPI

Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire

04/11/2024

ARRONDISSEMENT DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

commune entreprise - adresse contact Responsable activités
validité de

l'habilitation

ANNEMASSE FUNERALP

35 avenue Jules Ferry
74100 ANNEMASSE

Téléphone
04-50-84-42-38

Télécopie
04-50-84-43-19

mailto:annemasse
@pompesfunebresf

uneralp.fr

Guillaume PAPI -Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,

15/08/2025

mailto:annemasse@pompesfunebresfuneralp.fr
mailto:annemasse@pompesfunebresfuneralp.fr
mailto:annemasse@pompesfunebresfuneralp.fr
mailto:funeralp.guillaumepapi@neuf.fr
mailto:funeralp.guillaumepapi@neuf.fr
mailto:funeralp.guillaumepapi@neuf.fr
mailto:serge.burtin@sfr.fr
mailto:serge.burtin@sfr.fr
mailto:Agence-Taninges-1@DIGNITE.FR
mailto:Agence-Taninges-1@DIGNITE.FR
mailto:Agence-Taninges-1@DIGNITE.FR


Opérateurs funéraires habilités à la date du 5 mai 2021

commune entreprise - adresse contact Responsable activités
validité de

l'habilitation

emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

Annemasse

Gandy Pompes Funèbres
Marbrerie S.A.R.L.

2, Place de l’Etoile

74100 Annemasse

Téléphone
04-50-38.39.88

Télécopie
04-50-64-60-54

:gandypompesfune
bres@gmail.com

Christophe
GANDY
(gérant)

responsable du
site :

Pascal
Sangiorgio

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Soins de conservation,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

20/04/2026

ANNEMASSE

MARBRERIE LAVERGNAT
SARL

56 route de Bonneville
74100 ANNEMASSE

Téléphone
04-50-37-12-98

Télécopie
04-50-49-88-73

marbrerie-
lavergnat@wanado

o.fr

Patrice
MALINGE

-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

04/09/2025

ANNEMASSE

Pompes Funèbres
Musulmanes  des Savoie

2 rue Adolphe Magnin
74100 Annemasse

09 88 45 40 90
06 11 12 95 01

Djamel
Mahmoudi

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

24/01/2026

ANNEMASSE

POMPES  FUNEBRES
LAVERGNAT SARL

56, route de Bonneville
74100 ANNEMASSE

Téléphone
04-50-37-12-98

Télécopie
04-50-49-88-73

mailto:pflavergnat
@orange.fr

Patrice
MALINGE

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs
ainsi que des urnes cinéraires,
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire
-Soins de conservation

18/11/2022

mailto:pflavergnat@orange.fr
mailto:pflavergnat@orange.fr
mailto:marbrerie-lavergnat@wanadoo.fr
mailto:marbrerie-lavergnat@wanadoo.fr
mailto:marbrerie-lavergnat@wanadoo.fr
mailto:marbrerie-lavergnat@wanadoo.fr
mailto:marbrerie-lavergnat@wanadoo.fr
mailto:gandypompesfunebres@gmail.com
mailto:gandypompesfunebres@gmail.com
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ANNEMASSE

PFG  services funéraires

9-11 rue de la Paix
74100 ANNEMASSE

Téléphone
04-50-87-27-27

Télécopie
04-50-37-35-08

:Agence-
Annemasse-
2@PFG.FR

Christophe
Neveux

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs
ainsi que des urnes cinéraires,
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire
-Soins de conservation
-Gestion et utilisation de la chambre funéraire située 9, rue de la Paix à Annemasse

31/12/2025

ANNEMASSE

Pompes Funèbres Savoisiennes
R.Schaller

18 avenue du Giffre
74100 ANNEMASSE

Téléphone
04-50-37-24-65

Télécopie
04-50-87-16-34

mailto:Agence-
Annemasse-

1@DIGNITE.F
R

Christophe
Neveux

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Soins de conservation,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

31/12/2025

CRUSEILLES

Pompes Funèbres Générales

159 Grande Rue
74350 CRUSEILLES

Téléphone
04-50-44-15-07

Christophe
Neveux

Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Soins de conservation,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire

02/07/2026

MARLIOZ

Marbrerie Venza

Chez les Gay
74270 Marlioz

Téléphone :
08 99 86 54 79

mailto:lanfon.prest
ations@gmail.com

Denis PIOT
Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

31/12/2025

mailto:lanfon.prestations@gmail.com
mailto:lanfon.prestations@gmail.com
mailto:Agence-Annemasse-1@DIGNITE.FR
mailto:Agence-Annemasse-1@DIGNITE.FR
mailto:Agence-Annemasse-1@DIGNITE.FR
mailto:Agence-Annemasse-1@DIGNITE.FR
mailto:Agence-Annemasse-1@DIGNITE.FR
mailto:Agence-Annemasse-2@PFG.FR
mailto:Agence-Annemasse-2@PFG.FR
mailto:Agence-Annemasse-2@PFG.FR


Opérateurs funéraires habilités à la date du 5 mai 2021

commune entreprise - adresse contact Responsable activités
validité de

l'habilitation

REIGNIER-
ESERY

Pompes Funères Générales – 

351, Grande rue
74930 REIGNIER-ESERY

Téléphone
04-50-43-89-01

télécopie
04-50-95-77-93
mailto:Agence-

Reignier-
1@PFG.FR

Christophe
Neveux

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Soins de conservation,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

31/12/2025

REIGNIER-
ESERY

POMPES  FUNEBRES
LAVERGNAT SARL

427 grande rue
74930 REIGNIER-ESERY

Téléphone
04-50--35-80-21

Télécopie
04-50-49-88-73

mailto:pflavergnat
@orange.fr

Patrice
MALINGE

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs
ainsi que des urnes cinéraires,
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire
-Soins de conservation

21/01/2026

ST JULIEN EN
GENEVOIS

Pompes Funèbres Générales

Chemin du Loup
74160 ST JULIEN EN

GENEVOIS

Téléphone
04-50-35-15-20

Télécopie
04-50-35-17-00
*mailto:Agence-

SaintJulienEnGene
vois@PFG.FR

Christophe
NEVEUX

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Soins de conservation,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
-Gestion  et  utilisation  de  la  chambre  funéraire située Chemin du Loup à Saint-
Julien-en-Genevois

31/12/2025

mailto:Agence-SaintJulienEnGenevois@PFG.FR
mailto:Agence-SaintJulienEnGenevois@PFG.FR
mailto:Agence-SaintJulienEnGenevois@PFG.FR
mailto:pflavergnat@orange.fr
mailto:pflavergnat@orange.fr
mailto:pflavergnat@orange.fr
mailto:Agence-Reignier-1@PFG.FR
mailto:Agence-Reignier-1@PFG.FR
mailto:Agence-Reignier-1@PFG.FR


Opérateurs funéraires habilités à la date du 5 mai 2021

commune entreprise - adresse contact Responsable activités
validité de

l'habilitation

SEYSSEL

Gandy Pompes Funèbres
Marbrerie S.A.R.L.

rue Montauban
74910 SEYSSEL

Téléphone
04-50-64-62-31

mailto:gandypomp
esfunebres@gmail.

com

Christophe
GANDY
(gérant)

responsable du
site :

Pascal
SANGIORGIO

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Soins de conservation,
-Gestion et utilisation de la chambre funéraire située rue Montauban à SEYSSEL,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

23/08/2025

VIRY

Sarl Marbrerie GANDY et Fils

303 route des entrepreneurs
74580 VIRY

Téléphone
04-50-49-04-56

Télécopie
04-50-49-19-50

mailto:gandypomp
esfunebres@gmail.

com

Christophe
GANDY

-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

08/03/2023

VIRY

Gandy Pompes Funèbres
Marbrerie S.A.R.L.

303 route des entrepreneurs
74580 Viry 

Téléphone
04-50-64-62-31

mailto:gandypomp
esfunebres@gmail.

com

Christophe
GANDY

responsable du
site :

Pascal
Sangiorgio

transport de corps avant et après mise en bière,
fourniture des housses, cercueils, accessoires intérieurs et des urnes,
Organisation des obsèques,
Fourniture de corbillard et de voitures de deuil,
Soins de conservation,
Gestion et l’utilisation de la chambre funéraire située 303 rue des Entrepreneurs

74580 Viry
Fourniture  de  personnel,  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations, exhumations et crémations,

26/10/2025

mailto:gandypompesfunebres@gmail.com
mailto:gandypompesfunebres@gmail.com
mailto:gandypompesfunebres@gmail.com
mailto:gandypompesfunebres@gmail.com
mailto:gandypompesfunebres@gmail.com
mailto:gandypompesfunebres@gmail.com
mailto:gandypompesfunebres@gmail.com
mailto:gandypompesfunebres@gmail.com
mailto:gandypompesfunebres@gmail.com


Opérateurs funéraires habilités à la date du 5 mai 2021

ARRONDISSEMENT DE THONON-LES-BAINS

commune entreprise - adresse contact
nom du/des

responsable(s)
activités

validité de
l'habilitation

EVIAN-LES-
BAINS

SA Pompes Funèbres
Générales

Place de l'église
74500 EVIAN-LES-BAINS

Téléphone
04-50-75-40-11

Télécopie
04-50-75-20-09
mailto:Agence-
EvianLesBains-

1@PFG.FR

Christophe
Neveux

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Soins de conservation,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

31/12/2025

THONON-
LES-BAINS

 A. BUTTAY Marbrerie
Pompes funèbres SARL

11 avenue de Champagne
74200 THONON-LES-BAINS

Téléphone
04-50-26-10-22

Télécopie
04-50-26-04-43
mailto:info@pf-

buttay.com

Alain BUTTAY

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Gestion et utilisation de la chambre funéraire située 11 avenue de Champagne –
74200 THONON-LES-BAINS),
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

04/03/2025

THONON LES
BAINS

Pompes Funèbres de France
SAS C Froeliger Valding

1 boulevard georges Andrier
74200 Thonon les Bains

0450041724

mailto:thonon74@
pfdefrance.com

Christel 
Froeliger
Valding

Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Soins de conservation,
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
--Fourniture des corbillards et voitures de deuil,-.

31/12/2025

THONON-
LES-BAINS

PFG – Pompes Funèbres
Générales

56bis grande rue
74200 THONON-LES-BAINS

Téléphone
04-50-26-46-66

Télécopie
04-50-26-47-74
mailto:Agence-

ThononLesBains-
1@PFG.FR

Christophe
Neveux

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Soins de conservation,
-Fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des
urnes funéraires,
-Gestion et utilisation de la chambre funéraire (21 av de la dame – 74200 THONON-LES-
BAINS,
-Fourniture des corbillards et voitures de deuil,
-Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations, 

31/12/2025

mailto:Agence-ThononLesBains-1@PFG.FR
mailto:Agence-ThononLesBains-1@PFG.FR
mailto:Agence-ThononLesBains-1@PFG.FR
mailto:thonon74@pfdefrance.com
mailto:thonon74@pfdefrance.com
mailto:thonon74@pfdefrance.com
mailto:info@pf-buttay.com
mailto:info@pf-buttay.com
mailto:Agence-EvianLesBains-1@PFG.FR
mailto:Agence-EvianLesBains-1@PFG.FR
mailto:Agence-EvianLesBains-1@PFG.FR


Opérateurs funéraires habilités à la date du 5 mai 2021

THONON-
LES-BAINS

Pompes funèbres
chablaisiennes

2 rue Charles Buet
74200 THONON-LES-BAINS

Téléphone
04-50-26-53-04

Télécopie
04-50-26-07-72

mailto:pfch@orang
e.fr

Jean-Pierre
MERCIER-
GALLAY

-Transport de corps avant et après mise en bière,
-Organisation des obsèques,
-Soins de conservation
-Fourniture des housses,  cercueils et  de leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs
ainsi que des urnes funéraires,
-Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire,
-Gestion et utilisation de la chambre funéraire située 2 rue Charles BUET – 74200
THONON-LES-BAINS,

13/03/2026

THONON-
LES-BAINS

Sarl Marbrerie ADOBATI
Chemin des plantées

74200 THONON-LES-BAINS

Téléphone
04-50-71-15-53

mailto:adobatilydie
@hotmail.fr

Lionel
ADOBATI

-Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l'exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire

20/11/2025

mailto:adobatilydie@hotmail.fr
mailto:adobatilydie@hotmail.fr
mailto:pfch@orange.fr
mailto:pfch@orange.fr

