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Nouveau site internet du SIFUREP en ligne depuis le 15 juin 2021 

 

 
Le SIFUREP a procédé à une refonte complète de son site internet pour que les internautes puissent découvrir de façon plus intuitive 
et exhaustive les activités du syndicat, les services proposés pour l’organisation des obsèques et des éclairages sur les évolutions 
du secteur funéraire.  
 
Ce site s’adresse en priorité aux communes d’Ile-de-France, public et territoire d’intervention du SIFUREP. Mais c’est aussi un canal 
de communication où particuliers, opérateurs funéraires, associations et partenaires peuvent trouver des informations utiles pour 
être mieux informés sur les étapes, procédures et services à solliciter pour l’organisation d’obsèques. 
  
Optimisé pour le référencement et avec des rubriques repensées, le nouveau site du SIFUREP, propose : 
 

• Des contenus entièrement retravaillés et des documents facilement accessibles ; 

• Des informations clés et des conseils sur les démarches à effectuer dans l’organisation des obsèques, des conditions à réunir 
pour bénéficier des offres proposées par le Service Extérieur des Pompes Funèbres du SIFUREP et des modalités d’adhésion 
à la centrale d’achat présentant les services associés ; 

• Un accès exhaustif à l'ensemble des équipements funéraires gérés par le SIFUREP ; 

• Un espace actualité, agendas et presse visibles en page d’accueil ; 

• Des services complémentaires, notamment la possibilité pour les adhérents d’accéder directement à leur espace extranet.  
 
Les nouvelles fonctionnalités de ce site sont :  
 

• Une carte interactive des adhérents ; 

• Un moteur de recherche puissant pour une navigation par mots-clés facilitée ; 

• Une foire aux questions qui permet d’obtenir l’essentiel des informations selon son profil ;  

• Un espace vidéo en page d’accueil comportant une sélection de vidéos avec un accès direct vers notre Web TV pour en 
visionner davantage ; 

• Une partie bibliothèque complète permettant de parcourir l’ensemble des publications y compris les documents budgétaires, 
les recueils des actes administratifs et les comptes rendus des comités syndicaux qui seront dorénavant accessibles 
directement sur le site internet.  

 
Le nouveau site internet développé en responsive design s’adapte aux différentes résolutions d’écran permettant ainsi une utilisation 
sur tous supports (smartphones, tablettes…). 
 

Pour découvrir le nouveau site internet : https://sifurep.com/ 

 
À propos du SIFUREP  
www.sifurep.com  
Créé en 1905, le SIFUREP (Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne) assure la gestion et le contrôle du service public funéraire pour 
le compte de 105 collectivités, soit un territoire de plus de 4 millions d’habitants. Il gère le service extérieur des pompes funèbres et 7 équipements 
funéraire par gestion déléguée : 5 crématoriums (Mont Valérien à Nanterre, Val de-Bièvre à Arcueil, Parc à Clamart, Champigny-sur-Marne et 
Montfermeil) et 2 chambres funéraires (Nanterre, Montreuil-sous-Bois). Il propose un grand nombre de services aux villes sur les enjeux funéraires, 
dont 1 centrale d’achat.  
+ d’info : Lucie Garret, responsable communication - lgarret@sifurep.com, 07 70 02 28 17  
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