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Sardeco présente sa toute nouvelle collection de plaques
funéraires inox au Salon Funéraire Paris 2021

Sardeco sera présent au salon Funéraire Paris 2021 qui se tiendra au Parc des Expositions de
Paris - Le Bourget du 17 au 19 Novembre. Une occasion pour la marque de présenter sa toute
nouvelle collection de plaques funéraires innovantes et modernes qui conjuguent habilement
savoir-faire et traditions, matériaux nobles tels que le granit, l’altuglas et l’inox, techniques
pointues et créativité. 

Des plaques funéraires qui répondent aux différents besoins des clients

Les plaques funéraires en altuglas et/ou en granit et
motif inox, sont imaginées et fabriquées dans les
ateliers SARDECO d'Orléans (45) et de Pons (17). 

Forte de plus de 20 ans d'expérience dans le
funéraire, le Savoir-Faire et singularité de la marque
se retrouvent aujourd'hui dans le travail de l'inox qui
modernise le souvenir funéraire tout en répondant
aux besoins des clients détaillants. 

Granit, Altuglas®, inox, impression haute qualité,
gravure et découpe de précision : les ateliers
SARDECO maîtrisent sur le bout des doigts les
différents aspects de la fabrication d’une plaque
funéraire de qualité et innovent sans cesse pour
apporter originalité et renouveau à l'ensemble des
collections. 

La gamme répond ainsi aux différentes attentes du
consommateur, qu’il soit en quête de
personnalisation, de traditions ou encore
d’innovation. 



Une tradition perpétuée et renouvelée

Des plaques qui marient granit, altuglas® et inox pour une qualité optimale et une
personnalisation avancée. 

Altuglas® et inox 

Des plaques qui mettent en avant l'innovation et le savoir-faire de la marque avec des motifs
inox et un verre acrylique finement ciselés et découpés. 

Altuglas® imprimé et motifs inox

Un assemblage de qualité et une
impression haute définition qui
assure élégance et durabilité de la
plaque funéraire.

A propos de SARDECO

Sardeco fournit depuis plus de 20 ans à ses clients, détaillants et
magasins spécialisés, une gamme complète de compositions florales
artificielles. Depuis 2018 Sardeco fabrique ses plaques funéraires en
altuglas® et/ou en granit  et inox dans ses ateliers français à Pons (17)
et Orléans (45). 
Sardeco est une marque du pôle funéraire SDC de DS Group, groupe
familial fondé en 1997 par Daniel Sarrazin et dirigé par son fils Yoann
Sarrazin.

Granit et inox

Des plaques innovantes qui
combinent de manière élégante le
granit noir et l'inox et  réinventent
la traditionnelle plaque granit.
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