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Mussidan et Montpon

Les Pompes funèbres Authier
innovent avec l'arbre souvenir
Soucieux de répondre aux attentes des proches en deuil,
Cédric et Aline Authier proposent une nouvelle démarche innovante, pleine de belles attentions.
À chaque dossier confié, les Pompes funèbres Authier de Mussidan et Montpon s’engagent à planter un arbre souvenir.

D
« Un arbre souvenir
est planté à l’occasion
de chaque décès
des Pompes funèbres
Authier

epuis plus de cinq ans, Cédric et Aline
Authier ont à cœur de soutenir les familles
en deuil lors de la préparation des funérailles.
Cette année, le couple innove en présentant
une nouvelle forme de commémoration : un
symbole fort doublé d’un geste significatif pour la planète. « Nous avons décidé de
verser à chaque décès une somme d’argent à Tree Nation,
détaille Aline Authier. Il s’agit d’une structure qui œuvre
pour la reforestation dans le monde. » Concrètement, un
arbre souvenir est planté à l’occasion de chaque décès des
Pompes funèbres Authier. Cédric Authier poursuit : « Pour
nous, c’est une manière de redonner un sens à notre métier,
qui n’a pas toujours une bonne image. Là, nous menons
une action vertueuse. » La plateforme Tree Nation offre des
solutions ludiques, à la portée de tous et en faveur de la
reforestation dans le monde.
Le système est simple. Contre la somme versée, Tree
Nation s’engage à replanter un ou plusieurs arbres. C’est
une solution idéale pour une famille ou les proches qui
ne veulent pas apporter de fleurs ou ne le peuvent pas
lorsqu’il s’agit d’une crémation. Avec Tree Nation, ils
contribuent à leur guise. « Un accès codé permet aux bienfaiteurs de savoir quel arbre est planté et où il est localisé.
Ils peuvent même le voir et connaitre la
quantité de CO2 compensé. » Les arbres
sont plantés un peu partout dans le
monde : Inde, Pérou, Espagne, Thaïlande
mais aussi sur les Hauts-de-France
ou en Bourgogne. En février dernier,
Tree Nation a déjà permis de replanter
5 575 798 arbres dont 18 781 dans les
Hauts-de-France.

Une société familiale
Cédric et Aline Authier possèdent deux agences à Mussidan
et à Montpon avec deux chambres funéraires. « Cédric est
un enfant du pays, glisse sa femme. Il a toujours travaillé sur
le secteur de Montpon et de Mussidan. Nous sommes une
entreprise familiale puisqu’Éric, le frère de Cédric, Aurélien,
son neveu et Aurore, une amie de la famille, nous ont rejoints. »
Disponibilité, gentillesse et écoute sont les maîtres mots des
Pompes funèbres Authier résolument à taille humaine. En

plus de s’occuper des démarches après-décès, l’entreprise
est en mesure de créer des hommages personnalisés avec
une vidéo souvenir du défunt, diffusée directement dans le
salon auprès du défunt mais aussi dans notre salle de cérémonie, pouvant accueillir une soixantaine de personnes.
« Nous proposons également des bijoux avec l’empreinte de
la personne disparue. »

Un service d’accompagnement
funéraire
« Conseiller et soutenir les familles en restant
à leur écoute », telle est la mission du couple
Authier. « Nous mettons un point d’honneur
à répondre à vos attentes avec efficacité et
sérieux, tout en restant le plus discret possible. »
Conscients des contraintes de chacun, Aline et
Cédric offrent des possibilités d’aménagement
d’horaires en fonction des besoins. « Nous nous
occupons de l’organisation complète des obsèques, des
démarches administratives après décès ainsi que de l’ensemble de la cérémonie qu’elle soit civile ou religieuse. Nous
disposons d’ailleurs d’une salle dédiée pour cela. » Chaque
cérémonie est unique. « Nous vous accompagnons pour
choisir le recueillement qui vous convient.
Au sein de notre magasin funéraire, vous trouverez des
plaques, des fleurs artificielles ou encore des faire-part et des
cartes de remerciements. Nous vous proposons également
des contrats obsèques pour la tranquillité de vos proches et
le respect de vos volontés. Des produits modernes, élégants
et sobres. » Le service de marbrerie funéraire des Pompes
funèbres Authier livre des conseils pour l’achat d’une
concession, d’un monument, la construction ou la rénovation d’un caveau mais aussi l’entretien des sépultures.
Plusieurs formules sont
disponibles.
En vous entourant des
Pompes funèbres Authier,
vous profitez d’une assistance funéraire joignable
24 h/24 et 7 j/7.
« Grâce à ce service, nous
sommes à vos côtés quel
que soit le moment. »

CONTACT
Les Pompes funèbres Authier
contact@pfauthier.fr
Pompes funèbre marbrerie Authier
82, route de Bergerac - 24400 Mussidan
05 53 80 57 16
Pompes funèbre marbrerie Authier
62, rue Thiers
24700 Montpon-Ménestérol
05 53 80 84 30
Chambre funéraire de Montpon
Authier
31 bis, rue des Marzats - 24700 Montpon
Assistance funéraire
Permanence téléphonique
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24
www.pompes-funebres-mussidan.fr
Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 9 à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures.
Samedi de 9 à 12 heures.
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