OPTION ENTREPRISE
Pompes funèbres-marbrier

De menuisier
à marbrier funéraire
en plusieurs coups
de pompes…
L’entreprise de la Haute-Vienne
Mérigot, assure la double activité de pompes funèbres et de
marbrerie funéraire. Elle compte à ce jour cinq maisons funéraires et autant de magasins
sur un rayon de 30 km autour de
Limoges. Nelly et Hubert Mérigot, les deux dirigeants, ont
inauguré leur dernière maison
funéraire en mars 2019 à Oradour-sur-Glane et ont comme
objectif d’en ouvrir prochainement une sixième.
Denis Cettour

Hubert Mérigot et sa sœur Nelly dirigent
ensemble depuis 2007 l’entreprise familiale dont ils représentent la troisième génération.
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Nelly et Hubert Mérigot dirigent depuis 2007, l’entreprise familiale de
pompes funèbres et de marbrerie funéraire Mérigot, fondée au début des
années 70. Si aujourd’hui, celle-ci
est considérée comme l’une des plus
importantes du secteur autour de Limoges, son histoire est particulièrement atypique, et ce, dans un secteur
géographique où les tristes traces du
passé sont toujours bien présentes.
En effet, c’est à Oradour-sur-Glane,
où Nelly et Hubert Mérigot ont inauguré leur dernière maison funéraire
en mars 2019, qu’ils nous ont reçus
pour nous présenter leur société.
De menuisier à marbrier funéraire,
il n’y a qu’un pas…
A l’origine, les grands-parents de
Nelly et Hubert Mérigot exerçaient le
métier de menuisier-charpentier à
Javerdat, à une trentaine de kilomètres de Limoges. “Dans le cadre de
leurs activités, il leur arrivait de fabriquer des cercueils pour des besoins locaux et, leur 404 break
utilisée pour leurs activités principales, servait également de corbillard. C’était l’époque des ambiances
rurales et débrouillardises, comme il
en existait dans bon nombre de petits
villages en France”.
En 1978, Michel et Edith Mérigot leur
ont succédé en assurant toujours la
même activité originelle à Javerdat.
“Suite au départ à la retraite du menuisier d’Oradour-sur-Glane, nos parents ont décidé de créer un magasin
d’articles funéraires. A partir de là,
l’activité de pompes funèbres a
connu une grande croissance et une
priorité tandis que celle de la menuiserie-charpente a diminué.

Jusqu’à leur départ à la retraite, ils
ont puissamment développé le secteur funéraire et ont été, par exemple, l’un des premiers du
département de la Haute-Vienne à
ouvrir une maison funéraire dotée de
trois salons à Javerdat. Et jusqu’en
2007, date à laquelle nous avons à
notre tour pris la suite, l’entreprise
avait élargi son secteur géographique autour de Limoges et possédait déjà deux maisons funéraires et
trois magasins. Les bases étaient
déjà solidement ancrées…”
Une montée en puissance programmée et diversification des activités
Lorsque Nelly et Hubert Mérigot,
respectivement de formation comptable et technicien en menuiserie,
ont décidé en 2007 de prendre le relais de leurs parents, tout en respectant les valeurs et l’éthique qu’ils
leurs avaient transmises, l’entreprise
comptait seulement quatre employés. “Nous avons dû passer tous
les diplômes qualifiants et habilitations pour exercer les métiers de
chef d’entreprise, maître de cérémonie, etc.” A leur tour, ils ont insufflé
un nouveau dynamisme à l’entreprise
qui, aujourd’hui dénombre pas moins
de cinq maisons funéraires et autant
de magasins de vente d’articles funéraires et de marbrerie. Comme elle

Vues extérieures et intérieures de la nouvelle chambre funéraire de l’entreprise
Mérigot située à Oradour-sur-Glane et
inaugurée en mars 2019. Un grand soin
esthétique et fonctionnel a été apporté.
Elle est dotée de trois salons dont les noms
sont en relation avec trois essences d’arbres
que l’on retrouve dans cette région centrale de la France. Cette matière naturelle
est amplement utilisée dans le cadre du
mobilier et la décoration dans les salons.
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se rapproche de plus en plus de Limoges, l’entreprise de pompes funèbres Mérigot à pour projet d’investir
dans un bâtiment aux portes de la
Préfecture de la Haute-Vienne.
“Notre clientèle s’élargie et nous
sommes de plus en plus sollicités
sur Limoges et sa grande couronne.
Nous avons l’expérience et ainsi nous
nous rapprochons aussi du crématorium de la ville et du cimetière, qui
est le troisième plus grand de France
en superficie avec 38 ha construits et
40 000 sépultures”. Outre une large
et appréciée présence rurale, les
pompes funèbres Mérigot maîtrisent
aussi d’autres services leur garantissant une parfaite autonomie et une
grande réactivité. Elles intègrent par
exemple dans leurs rangs une thanatopractrice, polyvalente, comme bon
nombre du personnel, et une fleuriste. “Dans certains de nos magasins d’articles funéraires, outre pour
des cérémonies funéraires, nous
proposons des bouquets de fleurs
fraîches pour les grandes occasions
comme les mariages, baptêmes,
Saint-Valentin, fêtes des Mères, etc.”
Au total, l’entreprise assure environ
300 convois par an. “En moyenne ces
dernières années, la crémation représentait 35 % des décès contre
plus de 50 % depuis le début de l’année 2020. On ne s’explique pas cette
progression, mais la tendance sem-

ble s’intensifier au fil du temps”.
Depuis 2007, l’un des objectifs de
cette fratrie, a été de développer le
secteur de la marbrerie funéraire
que gère plus particulièrement Hubert. “En ajoutant cette corde à notre
arc, nous avons gagné en réactivité,
en souplesse et autonomie. Les familles limitent ainsi les démarches et
échangent avec un seul interlocuteur”. Ce nouveau service s’est mis
en place progressivement et aujourd’hui, l’entreprise réalise les opérations de fossoyage, la pose de
caveaux, la conception et l’élaboration de nouveaux monuments et concepts, le négoce et la pose de monuments funéraires et cinéraires, de
columbariums, le nettoyage et entretiens de sépultures, les opérations
d’ouverture et de fermeture de
fosses, etc. Tous les travaux de gravure, lithogravure et lettrage sont assurés en interne par leur équipe ou
par des sous-traitants. “Au niveau
des monuments et des columbariums, la fourniture provient exclusivement d’entreprises du Bassin du
Sidobre avec qui nous avons l’habitude de travailler. Selon qu’il s’agisse

de monuments en Tarn ou de couleurs, de formes personnalisées ou
conventionelles, je sais à quelle porte
frapper.”
Pour poursuivre leur développement
et encore mieux se structurer, Nelly
et Hubert Mérigot se sont affiliés en
2016 au groupe Funéplus. “En devenant adhérent, l’effet réseautage est
très positif. La communication, les
conseils, les services, les fournisseurs, sont autant d’atouts avec le
sentiment d’être épaulé - doublement durant cette période de Covid19 - le tout dans une excellente
ambiance”.
En passant de quatre à treize employés, en ajoutant trois et bientôt
quatre maisons funéraires, plus deux
espaces de ventes d’articles funéraires, l’entreprise de pompes funèbres Mérigot a amplifié sa présence
autour de Limoges en prolongeant
tout le travail et les valeurs transmis
par leurs parents.

Après les discours inauguraux prononcés
par les élus, Nelly et Hubert Mérigot, le
ruban de la nouvelle maison funéraire
d’Oradour-sur-Glane a été coupé par
Philippe Lacroix, maire de la commune.
Une visite des installations intérieures et
extérieures a été organisée parallèlement
dans le magasin de vente d’articles funéraires, siège de la division pompes funèbres, qui se situe juste à côté. Vue
également de toute l’équipe de l’entreprise Mérigot, des pompes funèbres et
marbriers. La majorité des employés de
la marbrerie sont polyvalents et peuvent
aussi être employés en cérémonie.
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L’entreprise Mérigot dispose de cinq maisons funéraires soit une
douzaine de salons à Javerdat, Nieul, Saint-Priest-sous-Aixe, Mézières sur Issoire et Oradour-sur-Glane et cinq magasins : Oradour-sur-Glane, Couzeix, Mézières sur Issoire, Nieul et
saint-Priest-sous-Aixe.

Toute la partie marbrerie est située sur le site originel de l’entreprise Mérigot à Javerdat à environ 30 km de Limoges. Stock
partiel de caveaux béton fourni par Passier. Ci-contre, vue de
l’atelier des véhicules de transport, de manutention et moyens
de fossoyage de l’entreprise comptant six camions dont deux dotés de grues de levage et deux à bennes basculantes. Elle est dotée
également de trois mini-pelles. Elle dispose aussi d’une station de lavage interne des véhicules.

A Javerdat sont exposés également une
vingtaine de monuments funéraires et cinéraires ainsi que des columbariums
dont celui élaboré en partenariat avec
Funéadesign. Un atelier est dédié aussi à
la gravure.
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