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IQONIQ RÉINVENTE  
LA PLAQUE FUNÉRAIRE PERSONNALISÉE

IQONIQ dévoile sa plateforme innovante de personnalisation de 
plaques funéraires pour inscrire l’hommage dans les tendances design 
actuelles et offrir un service en phase avec les usages numériques.

INNOVER SUR UN MARCHÉ TROP PEU CHANGÉ
Le marché du funéraire est resté encore très traditionnel et, si certains services 
ont su saisir les opportunités du numérique pour s’adapter aux usages 
(comparaison des pompes funèbres, aide dans les démarches post-obsèque, 
mémorial en ligne, …) les produits eux, sont restés jusqu’alors très classiques. 

Lancée en octobre 2018, IQONIQ est une marque innovante de plaques 
funéraires 100% personnalisées qui croit en une approche moderne du design de 
ses produits. 

Sa plateforme intuitive permet à chacun de configurer la plaque selon ses 
attentes, en toute transparence et en toute confiance quant au rendu final, 
au paiement (le prix est visible à chaque étape du parcours de création) et 
à la livraison (l’option rapide garantit une livraison en 48 heures).
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À travers sa gamme de produits, 
IQONIQ s’attache à mettre en valeur le 
message, à l’aide de matériaux à la fois 
nobles, durables et novateurs, alliés à un 
design actuel et épuré. 
En rupture avec la plupart des produits 
funéraires, la jeune marque croit en une 
approche moderne du design de ses 
produits, pour plus d’adéquation avec les 
attentes des consommateurs en termes 
de style.  
Grâce à un engagement fort en 
Recherche et Développement, la maison 
a épuré ses produits de visserie et 
d’ornements datés afin de sublimer le 
message. 

ALLIER UN SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL AUX 
TENDANCES DESIGN ACTUELLES 

Enfin, parce qu’IQONIQ sait toute l’émotion placée dans chaque commande, 
elle proposera des éditions limitées qui permettront de la traduire à travers 
une approche unique et artistique. Chacun pourra puiser parmi les créations 
d’artistes audacieux (photographes, illustrateurs ou dessinateurs) qui auront 
conçu pour la marque, des œuvres d’exception alliant la dimension créative à 
la commémoration.  
La première édition limitée sera dévoilée en novembre.

METTRE L’ART AU SERVICE DE L’ÉMOTION

à propos d’IQONIQ : convaincue que l’esthétique, l’art et le design trouvent toute leur 
place sur ses plaques funéraires personnalisées, IQONIQ est une marque innovante qui 
s’appuie sur les opportunités offertes par le digital pour s’inscrire dans les usages des 
consommateurs.  Sa plateforme est lancée en octobre 2018 par Tiffany et Yoann Sarrazin 
(soeur & frère), qui évoluent aux côtés de leur père, Daniel, fondateur en 1997 de DS 
Group. 
En alliant tradition, innovation et simplicité dans l’accompagnement, IQONIQ souhaite 
alléger l'expérience du funéraire en s’appuyant sur un savoir-faire artisanal et un outil 
digital innovant. 
Pour en savoir plus : www.iqoniq.fr
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