La CSNAF, Chambre Syndicale
Nationale de l’Art Funéraire,
est le syndicat professionnel
des industriels français
des métiers du funéraire :
cercueils, capitons, plaques, vases,
fleurs, accessoires, monuments,
urnes, caveaux, soins aux défunts et
matériel de thanatopraxie,
registres de condoléances,
véhicules funéraires…

Les missions de la CSNAF : valoriser les métiers de l’art funéraire en France,
assurer leur pérennité, promouvoir la fabrication française.
DES OUTILS
PROFESSIONNELS

DES OUTILS
GRAND PUBLIC
Des études sur le
comportement des Français

Un site internet

Menées par le Crédoc pour la
CSNAF, ces études permettent
d’anticiper les attentes et les
besoins des consommateurs en
matière d’art funéraire.

Un site pédagogique et non
marchand, qui répond à toutes les
questions de vos clients sur les
démarches, les rites, le deuil, le
souvenir et les arts funéraires.

Décès-info.fr

A voir sur : www.csnaf.fr

Les Assises du Funéraire
Une page Facebook
facebook.com/decesinfo
Lieu de dialogue et de réflexion
avec les internautes sur toutes les
questions liées au décès.

Le salon Funéraire Paris
créé et organisé par la CSNAF
depuis 1987, ce salon professionnel,
biennal et international réunit
l’ensemble des acteurs de la filière.

Une web série sur les arts
funéraires en France

Pour en savoir plus :

Liste des adhérents sur :

www.salon-funeraire.com

www.csnaf.fr

Pour les
adhérents
• Un observatoire
économique de la filière
• Des ateliers de
réflexion et
d’échange

Pour une présentation moderne
et pédagogique des métiers
du funéraire et du « Made in
France » funéraire.
Décès-info sur Youtube

Organisées pour la première fois en
octobre 2016, les Assises ont pour
ambition d’animer une réflexion avec
les professionnels de la filière autour
de leur rôle d’accompagnement du
deuil et de mobiliser la presse sur le
sujet.
A voir sur www.csnaf.fr

www.décès-info.fr
www.csnaf.fr

www.facebook.com/decesinfo

Credits photos: CSNAF - LM Desert - © Fotolia : goodmanphoto, Photographee.eu, vallefrias, Aleksandar Todorovic, Kzenon

140 bis rue de Rennes - 75006 Paris
contact@csnaf.fr

