
Département Raison sociale Nom commercial ou 
nom d'agence

Adresse Prestations Contact

17 AMF (Assistance des métiers du 
funéraire)

12 rue Léon Jouhaux 17000 
LA ROCHELLE

Organisation des obsèques                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, 
des urnes cinéraires                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques

Téléphone portable : 
0627867813

17 ASSOCIATION DE MUTUALISATION DU 
FUNERAIRE PUBLIC AMFP

27 rue du Docteur Schweitzer 
17000 LA ROCHELLE

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone portable : 06 99 
51 21 82

17 FUNECAP OUEST ROC-ECLERC 2 BOULEVARD ARTHUR 
VERDIER 17000 LA 
ROCHELLE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 34 44 
99

17 FUNETHIQUE 52, rue Brétignière 17000 LA 
ROCHELLE

Organisation des obsèques                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, 
des urnes cinéraires                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques

Téléphone : 05 46 93 17 
71

17 NOUVELLE SEPULTURA SEPULTURA 12 – 14 Avenue Amsterdam 
17000 LA ROCHELLE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 42 58 
51                	          		            

			Téléphone portable : 06 66 
77 58 63

17 OGF PFG -SERVICES 
FUNERAIRES

38, avenue du Cimetière 17000 
LA ROCHELLE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546271568

17 OGF PFG - SERVICES 
FUNERAIRES

37, Boulevard Joffre 17000 LA 
ROCHELLE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546270737

17 POMPES FUNEBRES PUBLIQUES LA 
ROCHELLE-RE-AUNIS (P.F.P.LA 
ROCHELLE-RE-AUNIS)

27 rue du Docteur Schweitzer 
17000 LA ROCHELLE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques                                     Gestion d'un crématorium

Téléphone : 0546515156

17 POMPES FUNEBRES SAUTEL 95 BOULEVARD ANDRÉ 
SAUTEL 17000 LA ROCHELLE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 17 26 75 
40

17 AMBULANCES ETOILE-POMPES 
FUNEBRES ETOILE

POMPES FUNEBRES 
ETOILE

4, rue François Broussais 
17100 SAINTES

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 74 94 
37

17 FUNECAP OUEST ETABLISSEMENTS 
FAURE

31 Avenue Jourdan 17100 
SAINTES

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546934917

17 FUNETHIQUE 2, rue du Docteur Armand 
Trousseau 17100 SAINTES

Organisation des obsèques                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, 
des urnes cinéraires                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques

Téléphone : 05 46 93 17 
71

17 OGF PFG-SERVICES 
FUNERAIRES

113, rue de la Boule 17100 
SAINTES

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546740982

17 POMPES FUNEBRES 
INTERCOMMUNALES DE LA 

2, Rue du Docteur Armand 
Trousseau 17100 SAINTES

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 

Téléphone : 05 46 93 17 
71
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SAINTONGE -PFIS- POMPES FUNEBRES 
PUBLIQUES SAINTES-SAINTONGE

urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques                                     Gestion d'un crématorium

17 POMPES FUNEBRES NAIM 20 Rue des Poètes 17100 
SAINTES

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone portable : 
0674715016

17 POMPES FUNÈBRES DE CHARENTE 
MARITIME (PFCM)

73, Cours Genet 17100 
SAINTES

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 97 76 
22

17 P.F. FDT P.F FDT 3, Rue Denis Papin 17110 
SAINT GEORGES DE DIDONNE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 08 06 
06

17 SARL FAUCONNET 11 A 15 Avenue du Lieutenant 
Colonel Tourtet 17110 SAINT 
GEORGES DE DIDONNE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546908154

17 SAS POMPES FUNEBRES CLAUDINE ET 
LUCIEN VIERS POMPE FUNEBRE VIERS

11, rue du Maréchal Leclerc 
17110 SAINT GEORGES DE 
DIDONNE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546392464

17 SOCIETE D'EXPLOITATION DU 
CREMATORIUM DE SAINT-GEORGES-DE-
DIDONNE

97 RUE DE MEDIS 17110 
SAINT GEORGES DE DIDONNE

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques                                     Gestion 
d'un crématorium

Téléphone : 0546020620

17 FABRICE BOUCHAUD - Thanatopracteur FABRICE BOUCHAUD 21 Les Généraux 17120 
COZES

Soins de conservation Téléphone : 0608072288                
	          		            			Téléphone 

portable : 0608072288

17 POMPES FUNEBRES RENAUD-BELOT POMPES FUNEBRES 
RENAUD-BELOT

13, Grande Rue 17120 COZES Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 74 09 
35

17 SARL FAUCONNET 1, Grande Rue 17120 COZES Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546908054

17 ENTREPRISE NOIZILLEAU - AU GRANIT 
POLI

ENTREPRISE 
NOIZILLEAU - AU 
GRANIT POLI

CHAMOUILLAC 17130 
MONTENDRE

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 05 46 49 24 
04

17 NOEL POMPES FUNEBRES 
NOEL

1, Place des Droits de 
l'Homme 17130 MONTENDRE

Téléphone : 0546492090

17 POMPES FUNEBRES ROBIN POMPES FUNERES 
ROBIN

18 rue de la gralette 17137 
NIEUL SUR MER

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0251520174

17 SARL FOUGEROUX 13 bis, Route de l'Aubreçay 
17137 NIEUL SUR MER

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 05 46 37 41 
62

17 POMPES FUNEBRES PUBLIQUES LA 
ROCHELLE-RE-AUNIS

P.F.P. LA ROCHELLE-
RE-AUNIS

Avenue du Grand Large 17137 
NIEUL-SUR-MER

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     

Téléphone : 05 46 51 11 
09
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Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

17 SARL GUILLET SARL GUILLET La Bergerie 17150 CONSAC Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546497145

17 NOEL 111, avenue de la République - 
La Perriere 17150 
MIRAMBEAU

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546492692

17 SARL ABC TAXI DEZAUZIER ET FILS ABC TAXI DEZAUZIER 
ET FILS

49 Avenue de la République 
17150 MIRAMBEAU

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 49 10 
73

17 FUNECAP OUEST POMPES FUNEBRES 
COLIN

ZONE ARTISANALE LES 
MOULINS A VENTS 17160 
BLANZAC LES MATHA

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546321212

17 SARL WICIAK SARL WICIAK Frêne 17160 LES TOUCHES 
DE PERIGNY

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 05 46 58 25 
25

17 DAUNIS PERE ET FILS SOCIETE 
D'EXPLOITATION DES 
ETABLISSEMENTS DAUNIS PERE ET 
FILS

DAUNIS PERE & FILS 2 rue du moulin 17160 MATHA Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 0546587922                
	          		            			Téléphone 

portable : 0671217437

17 POMPES FUNEBRES ALTER 2 Allée des Eglantines 17160 
MATHA

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546333762

17 A.T.P.F. BREMAND 10 RUE DE MARANS 17170 
COURCON

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 01 23 
23

17 SARL Pompes Funèbres Régionales 
ZELIE

113, rue de la Juillerie 17170 
FERRIERES D'AUNIS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 17 26 11 
46

17 SARL CHIASSON-MURARO-POUVREAU 2, Rue du Calvaire 17170 
SAINT JEAN DE LIVERSAY

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 0546019265                
	          		            			Téléphone 

portable : 0680149357

17 CELIEN LOTTE BAUDOUIN 36 bd georges clémenceau 
17200 ROYAN

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546053636

17 OGF POMPES FUNEBRES ET 
MARBRERIE LABEYRIE

84 avenue des Tilleuls et 
Avenue Georges Clémenceau 
17200 ROYAN

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546050573

17 OGF PFG - SERVICES 60, rue des Rullas 17200 Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Téléphone : 0546050214
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FUNERAIRES ROYAN Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

17 P.F. FDT P.F. FDT 12, rue Notre Dame 17200 
ROYAN

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 08 06 
06

17 POMPES FUNEBRES 
INTERCOMMUNALES DE LA SAINTONGE

POMPES FUNEBRES 
PUBLIQUES

39 BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE 17200 ROYAN

Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 93 99 
90

17 SAS POMPES FUNEBRES CLAUDINE ET 
LUCIEN VIERS

138, Avenue de Rochefort 
17200 ROYAN

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546392464

17 CELIEN 130 avenue de rochefort 
17200 royan

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546053636

17 FOSSOYAGE DROUILLARD 3 Avenue Anne d'Autriche 
17210 BEDENAC

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 0546705129                
	          		            			Téléphone 

portable : 0623742097

17 ETABLISSEMENTS BRILLOUET 6, Route de Clavette 17220 LA 
JARRIE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546358521

17 GASSUAU CLAUDE GASSUAU Claude -
MACONNERIE

3 RUE DU MAZUREAU 17220 
SAINT MEDARD D'AUNIS

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 0546359050

17 Pompes Funèbres GASSUAU Claude UNIQUAL ZA de Croix Fort 80 Route du 
Silo 17220 SAINT MEDARD 
D'AUNIS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 35 90 
50

17 POMPES FUNÈBRES RÉGIONALES ZELIE 106 Rue d'Aligre 17230 
MARANS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546011075

17 FUNECAP OUEST ROC-ECLERC LE BREUIL 17230 SAINT 
OUEN D'AUNIS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 37 04 
35

17 POMPES FUNEBRES 
INTERCOMMUNALES DE LA SAINTONGE

POMPES FUNEBRES 
PUBLIQUES

88 AVENUE ANDRE MALRAUX 
17250 PONT-L'ABBE-
D'ARNOULT

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires

Téléphone : 05 46 93 99 
89

17 FUNECAP OUEST ETABLISSEMENTS 
FAURE

ZONE ARTISANALE DU PIED 
SEC 17260 GEMOZAC

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546946003

17 SARL FAUCONNET 2, rue Carnot 17260 GEMOZAC Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546908154
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17 AMBULANCES DES 3 MONTS 31, rue Nationale 17270 
MONTGUYON

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546486894

17 FUNECAP OUEST PF SECOURGEON 26, Rue d'Aunis 17290 
AIGREFEUILLE D'AUNIS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 35 91 
00

17 C.F.R. C.F.R. 34, rue Amiral Pottier 17300 
ROCHEFORT

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546870080

17 FUNECAP OUEST ROC-ECLERC 1 RUE DENFERT ROCHEREAU 
17300 ROCHEFORT

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 99 61 
05

17 OGF PFG - SERVICES 
FUNERAIRES

32, rue Amiral Pottier 17300 
ROCHEFORT

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546992759

17 POMPES FUNEBRES GABET 18 rue Amiral Pottier 17300 
ROCHEFORT

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546990341

17 POMPES FUNEBRES GABET 6 RUE AMIRAL POTTIER 
17300 ROCHEFORT

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546998515

17 POMPES FUNEBRES GABET 23 rue Amiral Pottier 17300 
ROCHEFORT

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546990341

17 POMPES FUNÈBRES DE CHARENTE 
MARITIME (PFCM)

57, Avenue Lafayette 17300 
ROCHEFORT

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 99 91 
60

17 SARL B. GRANDON POMPES FUNEBRES 
GRANDON

B.GRANDON rue Maurice Mallet Zone de 
Beligon 17300 ROCHEFORT

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 99 63 
57

17 BOUCQ JEAN-MICHEL MARBRERIE BOUCQ 
JEAN-MICHEL

40, Route de la Boirie 17310 
SAINT PIERRE D'OLERON

Organisation des obsèques                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, 
des urnes cinéraires

Téléphone : 0546750801

17 OGF PFG - SERVICES 
FUNERAIRES

15, rue de la République 17310 
SAINT PIERRE D'OLERON

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546470214

17 POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE 
OLÉRONAISES

9, rue Benjamin DELESSERT 
17310 SAINT PIERRE 
D'OLERON

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546750696

17 CELIEN LOTTE BAUDOUIN 4 AVENUE MARECHAL 
LECLERC 17320 MARENNES-

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 

Téléphone : 0546053636
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HIERS BROUAGE urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

17 GODRIE-THENAUD 156 rue Georges Clémenceau 
17320 MARENNES-HIERS 
BROUAGE

Organisation des obsèques                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, 
des urnes cinéraires

Téléphone : 05 46 85 00 
58

17 POMPES FUNEBRES ANGERIENNES POMPES FUNEBRES 
ANGERIENNES

49 B Route Nationale 17330 
VILLENEUVE LA COMTESSE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 26 87 
47

17 ALEMANY DE GIORGY THANATOPRAXIE 53 RUE ANATOLE FRANCE 
17340 CHATELAILLON PLAGE

Soins de conservation Téléphone portable : 
0641256485

17 POMPES FUNEBRES MARBRERIE 
GUILLORIT DENIS

Route de Saintes 17350 SAINT 
SAVINIEN

Organisation des obsèques                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546904995                
	          		            			Téléphone 

portable : 0680942014

17 POMPES FUNEBRES 
INTERCOMMUNALES DE LA SAINTONGE

PFIS Route de Saintes 17350 
SAINT-SAVINIEN

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546904995

17 QUANTIN DUBREUIL SARL 73, rue Victor Hugo 17360 
SAINT AIGULIN

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546048906

17 SOULET 68 bis rue Victor Hugo 17360 
SAINT AIGULIN

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546706347

17 CELIEN LOTTE BAUDOUIN 24 rue des artisans 17390 LA 
TREMBLADE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546053636

17 Service municipal des Pompes Funèbres 
de LA TREMBLADE

MAIRIE Hôtel de Ville - 23, Rue de la 
Seudre 17390 LA TREMBLADE

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 0546369900

17 AD PATRES 6 RUE GUILLAUME 
APOLLINAIRE 17400 SAINT 
JEAN D'ANGELY

Soins de conservation Téléphone portable : 
0670669935

17 FUNECAP OUEST POMPES FUNEBRES 
COLIN

51 FAUBOURG D'AUNIS 17400 
SAINT JEAN D'ANGELY

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546320554

17 POMPES FUNEBRES ANGERIENNES POMPES FUNEBRES 
ANGERIENNES

25, Rue de l'Hôtel de Ville 
17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 59 69 
69                	          		            

			Téléphone portable : 06 43 
05 85 87

17 SARL B. GRANDON POMPES FUNEBRES 
GRANDON

B.GRANDON 66 Faubourg de Niort 17400 
SAINT JEAN D'ANGELY

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 59 12 
12

17 Service Municipal de Pompes Funèbres 
de ST JEAN D'ANGELY

1 Place de l'Hotel de Ville 
17400 SAINT JEAN D'ANGELY

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 0546595656

17 LA SOCIETE DU CREMATORIUM DU VAL 141 Faubourg Saint Eutrope Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques                                     Gestion Téléphone : 0546338584
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DE SAINTONGE 17400 SAINT-JEAN-D'ANGELY d'un crématorium

17 POMPES FUNEBRES PUBLIQUES LA 
ROCHELLE-RE-AUNIS

5 route de la couarde 17410 
SAINT MARTIN DE RE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 51 11 
98

17 B. GRANDON POMPES FUNEBRES ET 
MARBRERIE GRANDON

29 CHEMIN CHARLET 17430 
BORDS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Soins de conservation                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546838139

17 B. GRANDON 5 rue germaine tillion 17430 
TONNAY CHARENTE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546894107

17 SARL B. GRANDON POMPES FUNEBRES 
GRANDON

B.GRANDON Zac de la Varenne Rue Nicolas 
Appert 17430 TONNAY 
CHARENTE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 99 40 
20

17 POMPES FUNÈBRES DE CHARENTE 
MARITIME (PFCM)

46, Avenue du Commandant 
Lysiack 17440 AYTRÉ

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546300903

17 POMPES FUNEBRES GABET 66 rue de la Fée aux Bois 
17450 FOURAS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546990341

17 POMPES FUNEBRES ALTER 4 ROUTE DE SAINTES 17470 
AULNAY

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546333129

17 POMPES FUNEBRES ANGERIENNES POMPES FUNEBRES 
ANGERIENNES-PFA

13 Place Aristide Briand 17470 
AULNAY

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone portable : 06 43 
05 85 87

17 Entreprise de Maçonnerie et de Travaux 
Publics PASQUET - EMTP PASQUET

7, Chemin Païen 17490 
BEAUVAIS SUR MATHA

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 05 46 26 13 
45

17 BRUNETEAUD Pierre-Alain 8, Rue du Puits de Luchet 
17490 NEUVICQ-LE-CHATEAU

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 0546266531

17 SIVOM CANTON D'ARCHIAC 1 Place de l'Abbé Goiland 
17500 ARCHIAC

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546702195

17 FUNECAP OUEST ROC-ECLERC 7 boulevard René Gautret 
17500 JONZAC

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546480808

17 GREUIN FOSSOYAGE SAINT SIMONAISE 67 AVENUE KENNEDY 17500 
JONZAC

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 05 46 86 28 
56                	          		            

			Téléphone portable : 06 11 
68 47 62

17 POMPES FUNEBRES GORENFLOS POMPES FUNEBRES 
GORENFLOS

1 Boulevard René Gautret 
17500 JONZAC

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 

Téléphone : 05 46 48 30 
03                	          		            

			Téléphone portable : 06 87 
61 62 57
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et prestations nécessaires aux obsèques

17 SARL GUILLET 25 place du Marché 17500 
JONZAC

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546497145

17 SARL GUILLET 13 route de saint Genis 17500 
SAINT GERMAIN DE 
LUSIGNAN

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546481228

17 CENTRE FUNERAIRE HORSEAU CENTRE FUNERAIRE 
HORSEAU

10, Avenue de l'Etrade 17530 
ARVERT

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 36 34 
75                	          		            

			Téléphone portable : 05 46 
36 39 69

17 POMPES FUNÈBRES DE CHARENTE 
MARITIME (PFCM)

Centre Commercial 
Intermarché Le Fief de la 
Jarrie 17550 DOLUS 
D'OLERON

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 30 09 
03

17 PFG - Pompes Funèbres Générales ZA le Rivaud - Fief des Sables 
17560 BOURCEFRANC LE 
CHAPUS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546857373

17 SARL MESNARD ET ASSOCIES ZA Le Riveau - Fief des Sables 
17560 BOURCEFRANC LE 
CHAPUS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils

Téléphone : 0546854870

17 FUNECAP OUEST POMPES FUNEBRES 
DORIN

7 et 8 Petite Rue de Rochefort 
17580 LE BOIS PLAGE EN RÉ

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546099650

17 POMPES FUNÈBRES DE CHARENTE 
MARITIME (PFCM)

belmont 17600 MEDIS Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 05 71 
61

17 POMPES FUNEBRES RENAUD-BELOT POMPES FUNEBRES 
RENAUD-BELOT

3 Rue de la Voie Romaine 
Zone Artisanale - Route de 
Thézac 17600 SAINT ROMAIN 
DE BENET

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546021026

17 CELIEN LOTTE BAUDOUIN route de saintes 17600 
SAUJON

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546053636

17 POMPES FUNEBRES RENAUD-BELOT POMPES FUNEBRES 
RENAUD-BELOT

12, Place du Général De Gaulle 
17600 SAUJON

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546020823

17 Marbrerie GATINEAU SARL 112 B, Route des Jonquilles 
17610 CHANIERS

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone portable : 
0770562471

17 GODRIE-THENAUD 44 Avenue de Villeneuve 
17620 SAINT AGNANT

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 

Téléphone : 05 46 83 32 
45
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de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

17 FUNECAP OUEST ROC ECLERC ZAC LES FOURNEAUX 17690 
ANGOULINS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 46 56 93 
13

17 C.F.R AUNIS FUNERAIRE Rue Bernadette Goriou 17700 
SURGERES

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 05 17 26 82 
58

17 FUNECAP OUEST PF SECOURGEON 14 rue Alfred de Vigny 17700 
SURGERES

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546074906

17 service municipal de pompes funèbres mairie Square du chateau 17700 
SURGERES

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 0546070023

17 SARL LE BRIS FAIRE LE BRIS FAIRE 6 Route de Chez Audouin 
17800 CHADENAC

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 05 46 70 23 
97

17 AMBULANCES ETOILE-POMPES 
FUNEBRES ETOILE

POMPES FUNEBRES 
ETOILE

48 rue Barthélémy Gautier 
17800 PONS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546749437

17 FUNECAP OUEST ETABLISSEMENTS 
FAURE

MOULIN DE JUSTICES 17800 
PONS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures 
de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546961498

17 POMPES FUNEBRES ETOILE 48 rue Barthélémy Gautier 
17800 PONS

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 05 46 74 94 
37

17 Service Municipal des Pompes Funèbres 
de PONS

Esplanade du Château 17800 
PONS

Organisation des obsèques                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0546914646
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