
 

  
  

Communiqué de presse 

  

inmemori fait évoluer son modèle : 

d’une plateforme d’hommage en ligne pour les endeuillés 

à une maison de services funéraires inédite 
  

Bordeaux, le 19 octobre 2022 – Nourrie du succès de son service d’hommage en ligne, inmemori 

étend son accompagnement des familles endeuillées et développe une activité de services 

funéraires. Avec une équipe engagée, une offre choisie et des prix raisonnables, inmemori vient 

poser un regard neuf sur des pratiques funéraires figées depuis des décennies. Après Paris en 

janvier, c’est en plein centre-ville de Bordeaux qu’inmemori ouvre une nouvelle maison, un lieu 

spécialement pensé pour accueillir les familles, amorçant ainsi un développement aussi 

ambitieux que soutenu. 

  

Une approche des services funéraires radicalement différente 

L’évolution du modèle d’inmemori est née des témoignages des trois millions de personnes ayant 

plébiscité la plateforme d’hommage en ligne créée en 2016 : les obsèques sont trop souvent 

désincarnées et excessivement coûteuses. Ce constat a conduit Clémentine Piazza, fondatrice 

d’inmemori, à s’interroger sur l’ensemble du parcours des obsèques et à développer sa propre maison 

de services funéraires. 

  

« La perte d’un proche est un moment foudroyant, unique et intime qui nous oblige. Des témoignages 

des familles que nous avons accompagnées, il ressortait trop souvent que les obsèques faisaient avant 

tout l’objet d’une transaction commerciale. C’est la raison pour laquelle j’ai créé inmemori, une maison 

de services funéraires radicalement différente, par nos valeurs d’humanisme, par l'accompagnement de 

nos équipes à la fois discret, efficace et dévoué, par l’attention que nous accordons à chaque détail, par 

une offre choisie avec soin et par des prix raisonnables. Des adieux signifiants et réconfortants 

constituent un premier pas serein sur le chemin du deuil. », déclare Clémentine Piazza. 

  

La Maison inmemori au cœur d’une stratégie de développement ambitieuse 

Élément puissant de cette stratégie de différenciation : les Maisons inmemori, des lieux apaisants, 

intimes et chaleureux situés au cœur des villes, ont été conçues pour recevoir des familles en deuil. Ces 

espaces, à l’inverse des boutiques de pompes funèbres ouvertes sur la rue, ont aussi vocation à tisser 

du lien avec les acteurs locaux, notamment du soin, de la fin de la vie et de l’accompagnement du deuil.  

 

Après Paris en janvier, inmemori inaugure sa Maison de Bordeaux. Cette ouverture s’inscrit dans une 

stratégie de développement ambitieuse et soutenue par BNP Paribas Cardif et Eurazeo, avec comme 

objectif 15 Maisons inmemori dans les plus grandes villes de France au cours des deux prochaines 

années. 



 

À propos d’inmemori 

Créée en 2016, inmemori est une maison de services funéraires créée par Clémentine Piazza dont la 

mission est de permettre à chaque famille qui fait face à la perte d’un proche de dire adieu et de faire 

hommage. inmemori se distingue dans le secteur des services funéraires par les deux facettes de son 

métier : prendre en charge tous les aspects opérationnels des obsèques pour soulager les familles et 

concevoir des temps d’adieu et d’hommages signifiants et réconfortants. Approche centrée sur les 

souhaits des familles, offre claire et prix justes sont les fondements de son accompagnement. 
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