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Sardeco lance sa boutique en ligne entièrement dédiée aux 
plaques et accessoires funéraire destinés à sa clientèle de 

détaillants 

A l'occasion de la refonte de son site internet, Sardeco lance un tout nouvel espace e-
commerce plaques et accessoires funéraires entièrement dédié à sa clientèle de détaillants
leur permettant de commander et payer en ligne en toute autonomie leurs articles
funéraires. Ce service en ligne vient compléter le travail d'une force de vente présente sur
l'ensemble du territoire national.

Un espace pensé pour les détaillants funéraires autant dans la navigation du 
catalogue en ligne que dans le passage de commandes et réassorts.

Cet espace ecommerce est accessible uniquement à une clientèle de détaillants funéraires
(pompes funèbres, marbreries, magasins funéraires...) qui pourront facilement créer leur
compte en ligne ou se connecter avec leur identifiant. 

Toute la collection détaillants de plaques et accessoires funéraires de la marque sera
disponible sur la boutique. Que ce soit les plaques en altuglas, en granit ou encore inox ainsi
que les accessoires funéraires comme notamment l'inter inox, innovation produit qui avait été
dévoilée lors du salon Funéraire Paris 2021. 

Ce sont donc plus de 3000 références que les détaillants funéraires pourront retrouver en
ligne afin d'organiser leurs commandes.
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De nouvelles fonctionnalités pour faciliter l'expérience client

Des filtres poussés permettent de trier les produits par dimensions, type
de socle, matière, thèmes, nombre d'emplacements inters etc 
Un paiement en ligne sécurisé (LCR, virement, CB) et un suivi de
commande depuis l'espace personnel.
Une estimation de date de livraison selon les catégories de produits
Déclinaisons de produits simplifiées
Un menu intuitif et une navigation fluide parmi les différents produits
Création de compte en ligne pour les clients détaillants funéraires
Historique de commande et de facturation

Plaque granit avec motif et visserie inox.

Des nouveautés mises en ligne régulièrement

Afin de toujours mieux répondre aux besoins de ses différents clients, Sardeco s'emploie à
imaginer, repenser et fabriquer de nouveaux modèles de plaques pour renouveler sa gamme
et ses produits.

De nombreuses nouveautés ont été ajoutées pour l'occasion ainsi que des modèles dont le
texte et le motif inox peuvent être personnalisés en ligne.

A propos de SARDECO

Sardeco fournit depuis plus de 25 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.
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Plaque altuglas découpé avec 
visserie inox.
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