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Mise à jour : 02/07/2013 

PREFECTURE 
 
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES COLLECTIVITES LOCALES 
 
BUREAU DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DES AFFAIRES INTERMINIST2RIELLES ET DU GRAND PARIS 
Tél. : 01 41 60 66 56 ou 01 41 60 66 20 
 
 
      

LISTE DES OPERATEURS FUNERAIRES EN SEINE-SAINT-DENI S 
    

 Commune Entreprise 
 

Adresse 
 

Activités 
Numéro 

Habilitation 
Date et durée de 

l'habilitation 

1 AUBERVILLIERS 
 

MARBRERIE 
FUNERAIRE VICTOR 

14-16, av. du Pont 
Blanc 

Tél. : 01 48 34 54 75 

• Organisation d’obsèques, 
• Cercueils, housses, accessoires 

intérieurs et extérieurs,  
• Urnes cinéraires, 
• Personnel et objets de prestations, 
• Inhumation, exhumation. 

10-93-011 
13/08/2010 

6 ans 

2 AUBERVILLIERS 
 OGF - PFG 

 
3, rue de la Commune 

de Paris 
Tél. : 01 48 34 61 09 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation, soins de 

conservation, 
• Soins de conservation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires intérieurs/extérieurs, 
• urnes cinéraires, 

10-93-101 
17/02/2010 

6 ans 
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• Fourniture de corbillards, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière. 

3 AUBERVILLIERS 
 

POMPES FUNEBRES 
ET MARBRERIE 
MUSULMANES 
 « NAHDJ EL 
ISTIKBAL » 

sigle PFMMNEI 

99, av. Jean Jaurès 
Tél. :01 48 39 39 93 

• Organisation d’obsèques,  
• Transports de corps après mise en 

bière, 
• Fourniture de housses, des cercueils 

et de leurs accessoires intérieurs et 
extérieurs, ainsi que des urnes 
cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, voitures de 
deuil, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

12-93-145 
24/08/2006 

6 ans 

4 AUBERVILLIERS 
 

AUBERVILLIERS 
CONSEIL FUNERAIRE 

Sigle A.C.F. 

19, bd Anatole France 
Tél. : 01 48 34 87 73 
Fax : 01 48 34 82 17 

• Organisation d’obsèques,  
• Transport de corps avant et après 

mise en bière, 
• Fourniture de housses, de cercueils 

et de leurs accessoires intérieurs et 
extérieurs, ainsi que des urnes 
cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, de voitures 
de deuil, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
d’imprimerie et de la marbrerie 

12-93-173 
19/09/2012 

6 ans 
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funéraire. 

5 AUBERVILLIERS 
 

Pompes Funèbres 
SANTILLY 

48, rue Charles Tillon 
Tél. : 01 43 52 01 47 

• Organisation d’obsèques, 
• Cercueils, housses, accessoires 

intérieurs et extérieurs, des urnes 
cinéraires, 

• Personnel et objets de prestations, 
• Inhumation, exhumation, 
• Tentures extérieures. 

09-93-049 
09/03/2009 

6 ans 

6 
AULNAY-SOUS-
BOIS 
 

PFG 

 
1, place de l'Hôtel de 

ville 
Tél. : 01 48 66 60 11 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation,  
• Soins de conservation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires intérieurs/extérieurs, 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière. 

10-93-089 
17/02/2010 

6 ans 

7 
AULNAY-SOUS-
BOIS 
 

OGF – PFG 
Nom commercial 

Pompes Funèbres 
Marbrerie  

MIQUEL TOURNIER 
Ets secondaire 

100, rue de Mitry 
Tél. : 01 48 66 60 48 

• Organisation d’obsèques, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs, ainsi que des 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, voitures de 
deuils, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

12-93-193 
12/12/2012 

6 ans 
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8 
AULNAY-SOUS-
BOIS 
 

A.P.P.G. 

 
30, rue Charcot 

Tél. : 01 48 68 20 11 
Fax : 01 48 68 40 09 

• Organisation d’obsèques, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils, et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de personnel, d’objets de 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumation, exhumations 
et crémations, à l’exception des 
plaques funéraires, emblèmes 
religieux, fleurs, travaux divers 
d’imprimerie et de la marbrerie 
funéraire. 

12-93-223 
01/10/2012 

6 ans 

9 
AULNAY-SOUS-
BOIS 
 

Société AJEME 
21, bd Félix Faure 

Tél. : 0148 79 08 08 
Fax : 01 48 68 60 44 

• Organisation obsèques, 
• Fourniture de cercueils, housses 

accessoires, urnes, 
• Fourniture de tentures extérieures, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Inhumation, exhumation, crémation. 

09-93-253 
29/04/2009 

6 ans 

10 BAGNOLET 
 REBILLON BAGNOLET 

208, rue Sadi Carnot 
Tél. : 01 43 63 75 41 
Fax: 01 48 97 29 00 

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, crémation 

Fourniture de cercueils, housses 
accessoires/urnes, 

• Fourniture de personnel, d’objets de 
prestations, 
Fourniture de tentures extérieures. 

10-93-080 
27/07/2010 

6 ans 

11 BAGNOLET 
 

REBILLON TECHNIQUE 
BAGNOLET 

204, rue Sadi Carnot 
Tél. : 01 43 63 75 41 

• Fourniture de cercueils, housses, 
accessoires intérieurs et extérieurs 
et urnes cinéraires, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
de prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumation, exhumation 
et crémations, à l'exception des 
plaques funéraires, emblèmes 
religieux, fleurs, travaux divers 
d'imprimerie et de la marbrerie 
funéraire. 

10-93-167 
22/11/2010 

6 ans 
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12 BAGNOLET 
  WALTER SPPF 

 
19-21, rue Jean Lolive 
Tél. : 01 41 58 61 10 

• Organisation d’obsèques, 
• cercueils, housses, accessoires 

intérieurs et extérieurs, 
• des urnes cinéraires, 
• personnel et des objets de 

prestations, 
• Inhumation, exhumation, 
• Tentures extérieures, 
• Transport de corps après mise en 

bière 

06-93-052 
16/07/2006 

6 ans 

13 BAGNOLET 
 

OGF –PFG 
31, rue de Cambrai 

75019 PARIS 
Ets secondaire 

4, rue Charles 
Graindorge 

Tél. : 01 43 63 10 31 

• Organisation d’obsèques, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière, 
• Soins de conservation, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs, ainsi que des 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, 
• Fourniture de personnel, d’objets et 

prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

12-93-091 
19/03/2012 

6  ans 

14 BLANC-MESNIL 
(LE) 

LES MARBRIERS 
ASSOCIES 

 
180, av. Descartes 

Tél. : 01.48.67.18.77 
Fax : 01.48.65.67.82 

• Organisation d’obsèques,  
• Fourniture des houses, cercueils, 

accessoires intérieurs et extérieurs 
ainsi que des urnes cinéraires,  

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l'exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d'imprimerie et de la 

10-93-040 
16/12/2010 

6 ans 
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marbrerie funéraire. 

15 BLANC-MESNIL 
(LE) PFG 

16, place Gabriel Péri 
Tél. : 01 48 67 31 91 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation,  
• Soins de conservation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires intérieurs/extérieurs, 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière 

10-93-100 
17/02/2010 

6 ans 

16 BLANC-MESNIL 
(LE) 

L.C.T. POMPES 
FUNEBRES 
MARBRERIE 

71, rue du Professeur 
Paul Langenin / Angle 
de l'avenue Aristide 

Briand 
Tél. : 01 48 31 75 93 

• Organisation d'obsèques, 
• Opération d'inhumation, exhumation, 

crémation, 
• Fourniture de cercueils, housses 

accessoires, urnes, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Fourniture de tentures extérieures 

des maisons mortuaires, 
• Fourniture de corbillards et voitures 

deuil, 
• Transport de corps après mise en 

bière. 

09-93-244 
29/06/2009 

6 ans 

17 BOBIGNY 
 OGP -PFG 

 
15,bd. Maurice Thorez 

Tél. : 0148 30 30 33 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation, 
• Soins de conservation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires intérieurs, extérieurs, 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière. 

10-93-095 
17/02/2010 

6 ans 
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18 BOBIGNY 
 

SARL LES DEUX RIVES 
EL BARAKA  

Pompes funèbres 
Musulmanes 

203, av Jean Jaurès 
Tél. : 01 48 94 61 09 
Fax : 01 48 94 51 78 

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, cercueils, 

housses accessoires, personnel, 
objets de prestations. 

07-93-225 
13/01/2007 

6 ans 

19 BOBIGNY 
 EURL ADB 

6, rue Gilbert Hanot 
Tél. : 07 60 91 17 17 

 

• Organisations des obsèques, 
• Transport de corps après mise en 

bière, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

12-93-273 
08/06/2012 

1 an 

20 BOBIGNY 
 

SARL JANAZA 
SERVICES 

22-26, rue Gutenberg 
Tél. : 01.48.32.78.59 

• Organisation d’obsèques, 
• Transport de corps après mise en 

bière, 
• Fourniture de corbillards et voitures 

de deuils, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires, 

• Fourniture des corbillards et des 
voitures de deuil, 

• Fourniture de personnel, d’objets de 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

11-93-276 
12/12/2012 

1 an 
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21 BONDY 
 PFG 

 
1, cours de la 
République 

Tél. : 0148 47 00 39 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation,  
• Soins de conservation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires intérieurs, extérieurs, 
urnes cinéraires,  

• Fourniture de corbillards, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière 

10-93-086 
17/02/2010 

6 ans 

22 BONDY 
 

FRANCE OBSEQUES 
LIBERTE 

(Société LIBERTE) 

 
120, Chemin de 

Groslay 
Tél. : 01 48 49 71 38 
Fax: 01 48 49 79 86 

• Organisation d'obsèques, 
• Opération inhumation, exhumation 

Fourniture de cercueils, housses 
accessoires, 

• Fourniture de personnel, d’objets de 
prestations, 

• Fourniture de tentures extérieures. 

05-93-063 
29/04/2005 

6  ans 

23 BONDY 
 

Syndicat Intercommunal 
du Cimetière de Bondy –

Le Pré Saint-Gervais 
Régie funéraire 

76, av. Henri Varagnat 
Tél. : 01 48 47 58 13 
Fax : 01 48 49 43 30 

• Fourniture de personnel, d’objets, 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

11-93-130 
11/07/2011 

6 ans 

24 BONDY 
 

Transports Funéraires 
Européens 

20, rue Roger Salengro 

• Organisation d'obsèques, 
inhumation, exhumation, crémation 
cercueils, housses accessoires 
personnel et objets de prestations 
tentures extérieures, 

• Transport de corps après mise en 
bière, 

• Fourniture de corbillards et voitures 
de deuils. 

06-93-226 
15/02/2007 

6 ans 
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25 BONDY 
  SARL GAMAR 

 
120, chemin de 

Groslay 
Tél. : 01 41 55 10 50 
Fax : 01 41 55 10 59 

• Inhumation, exhumation, 
• Personnel, objets de prestations. 

08-93-046 
23/01/2008 

6 ans 

26 BONDY 
  

MARBRERIE FELICI 
MARBRERIES 

REUNIES 

29, rue Henri Barbusse 
Tél. : 01 48 47 00 16 

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, cercueils, 

housses accessoires, 
• Personnel et objets de prestations 

tentures extérieures. 

08-93-057 
20/03/2008 

6 ans 

27 BONDY 
 

G.F.I. 
Groupement Funéraire 

Ile-de-France 

109, avenue A. Briand 
  

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, crémation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Fourniture de tentures extérieures, 
• Fourniture de corbillards et voitures 

deuils, 
• Transport de corps après mise en 

bière 

10-93-266 
06/05/2010 

6 ans 

28 BONDY 
 

INVESTISSEMENTS 
CONCEPT ACTION 

(I.C.A.) 
Enseigne : FRANCE 

OBSEQUES LIBERTE 
 

 
Place de la Dion. 

Leclerc 
Tél. : 01 48 49 52 75 
Fax : 01 48 49 79 86 

 

• Organisation d'obsèques, 
• Opération inhumation, exhumation, 

crémation, 
• Fourniture de cercueils, housses 

accessoires, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations tentures extérieures, 
• Fourniture de corbillards, voitures de 

deuil, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière. 

09-93-060 
14/08/2009 

6  ans 
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29 BONDY 
 

INVESTISSEMENTS 
CONCEPT ACTION 

(I.C.A.) 
Enseigne : FRANCE 

OBSEQUES LIBERTE 

 
72-74, rue Henri 

Varagnat 
Tél. : 01 48 49 47 11 

 

• Organisation d'obsèques, 
• Opération inhumation, exhumation, 

crémation, 
• Fourniture de cercueils, housses 

accessoires, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations tentures extérieures, 
• Fourniture de corbillards, voitures de 

deuil, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière. 

09-93-139 
14/08/2009 

6 ans 

30 BONDY 
 

Société Investissements 
Concept Action 

(SA I.C.A.) 
 

 
120, chemin de 

Groslay 
(siège social) 

Tél. 01 48 49 71 38 
Fax : 01 48 49 79 86 

• Organisation d'obsèques, 
• Opération inhumation, exhumation, 

crémation, 
• Fourniture de cercueils, housses 

accessoires, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations tentures extérieures, 
• Fourniture de corbillards, voitures de 

deuil, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière. 

09-93-257 
n° 

d’habilitation 
reporté suite à 

transfert de 
siège social, 
changement 
de P.D.G. 

voir 13-93-257 

14/08/2009 
6 ans 

31 BOURGET (LE)  
SARL Pompes Funèbres 

LOUISE PHILIPPE 
PFLP 

 
78, av de la Dion. 

Leclerc 
Tél. : 01 48 34 87 73 
Fax : 01 48 35 29 83 

• organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, cercueils, 

housses accessoires, 
• Personnel et objets de prestations 

tentures extérieures, 
• Transport de corps après mise en 

bière 

06-93-217 
22/07/2006 

6 ans 

32 BOURGET (LE)   SARL CAMPAGNE 

11, rue Dieudonné 
Costes 

Tél. : 01 48 36 31 78 
Fax: 01 48 37 94 42 

• organisation d'obsèques, 
• Cercueils, housses accessoires, 
• Personnel et objets de prestations 

inhumation, exhumation, crémation. 

08-93-214 
6 ans 

jusqu'au 
26/07/2014 
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33 
CLICHY-SOUS-
BOIS 
 

FUNERAIRE 
FRANÇAISE 
GENERALE 

126, allée de 
Montfermeil 

Tél. : 06 89 04 84 84 

• Organisation d’obsèques, 
• Transport de corps après mise en 

bière, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards et voitures 
de deuil, 

• Fourniture de personnel et des 
objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

12-93-249 
08/06/2012 

6 ans 

34 
CLICHY-SOUS-
BOIS 
 

SARL TRANSPORTS 
FUNERAIRES 
DOMINGUES 

3, impasse du Plateau 
Tél. : 01.43.30.34.59 

• Transport de corps après mise en 
bière,  

• Fourniture de corbillards et des 
voitures de deuil, 

• Fourniture de personnel et des 
objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

12-93-277 
25/10/2012 

1 an 

35 COURNEUVE (LA) OGF - PFG 
61, av. de la 
République 

Tél. : 01 48 36 68 10 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation,  
• Soins de conservation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires intérieurs/extérieurs, 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 

10-93-076 
17/02/2010 

6 ans 
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• Transport de corps avant et après 
mise en bière. 

36 COURNEUVE (LA) SARL FLORALIA 
92, av. Waldeck 

Rochet 
Tél. : 01 49 34 04 03 

• Organisation d'obsèques, 
• Fourniture de personnel, 
• Inhumation, exhumation, crémation 

cercueil, housses, accessoires 
intérieurs et extérieurs, urnes 
funéraires. 

07-93-228 
20/05/2007 

6 ans 

37 COURNEUVE (LA) ROC'ECLERC 
 

19, allée du Progrès 
Tél. : 01 48 37 99 76 

• Organisation d'obsèques, 
• Cercueils, housses accessoires,  
• Tentures extérieures, 
• Fourniture de personnel, 
• Inhumation, exhumation, crémation. 

08-93-012 
29/04/2008 

6  ans 

38 COURNEUVE (LA) 
SARL « SOCIETE 

SMEETS ARDANGE » 
Ets secondaire 

 
57, rue Anatole France 
Tél. : 01 48 36 43.65 

• Organisation d’obsèques, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs, ainsi que des 
urnes cinéraires. 

13-93-281 
31/01/201 

1 an 

39 DRANCY 
 PFG 

6, place de l'Hôtel de 
ville 

Tél. : 01 48 32 01 53 
Fax : 01 48 31 65 39 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation,  

Soins de conservation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires intérieurs/extérieurs, 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Transport de corps avant et après  

mise en bière. 

10-93-102 
17/02/2010 

6 ans 

40 DRANCY 
 

SARL SANTILLY 
SERVICE FUNERAIRE 

SSF 
Enseigne SANTILLY 

240, route de 
Stalingrad 

Tél. : 01 48 37 15 60 

• Organisation d’obsèques, 
• Transports de corps après mise en 

bière, 
• Fourniture des housses, cercueils et 

de leurs accessoires intérieurs et 
extérieurs, ainsi que des urnes 
cinéraires, 

• Fourniture des corbillards et des 

11-93-149 
11/04/2011 

6 ans 
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voitures de deuil, 
• Fourniture de personnel et objets de 

prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

41 DRANCY 
 

SARL « SOCIETE 
SMEETS ARDANGE » 

Ets principal 

92, av. Waldeck 
Rochet 

Tél. : 01 48 34 29 95 

• Organisation d’obsèques, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires. 

13-93-058 
31/01/2013 

6 ans 

42 DRANCY 
 Ets J-C. FRABBONI 

 
45-49, rue Anatole 

France 
Tél. : 01 48 32 09 24 

• Inhumation, exhumation, 
• Personnel et objets de prestations. 

07-93-033 
24/06/2006 

6 ans 

43 DRANCY 
 

Transport Funéraire  
KRSTIC et Fils 

 
23-27, rue Roger 

Gibrat 
Tél. : 01 49 37 20 57 

• Organisation d'obsèques,  
• Fourniture de housses, cercueils et 

accessoires intérieurs, extérieurs et 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, voitures de 
deuil et de personnel et objets de 
prestations, 

• Inhumation, exhumation, crémation, 
Transports de corps après mise en 
bière. 

07-93-162 
17/02/2007 

6 ans 

44 DRANCY 
 Etablissement BAUER 

 
16-18, rue Jean-

Baptiste Lecouteux 
Tél. : 06 28 13 48 23 

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, 
• Fourniture de cercueils, housses 

accessoires/urnes, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations. 

09-93-233 
19/06/2009 

6 ans 
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45 DRANCY 
 

AFMR 
nom commercial 

PF PASCAL LECLERC 
AFMR 

EUROLIMPIDE 

41-43, av. Jean Jaurès 
Ets secondaire 

• Organisation d'obsèques, 
• Opération inhumation, exhumation, 

crémation, 
• Fourniture de cercueils, housses 

accessoires, urnes, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Fourniture de corbillards, 
• Transports de corps après mise en 

bière. 

09-93-235 
24/04/2009 

6 ans 

46 DRANCY 
 

Les Tâcherons 
Franciliens 

12, rue Albert Beugnet • Inhumation, exhumation. 09-93-238 
23/04/2009 

6 ans 

47 DRANCY 
 

ASSISTANCE 
FUNERAIRE 

25, rue du Bel Air 
(siège social) • Organisation d'obsèques. 09-93-259 

28/10/09 
6 ans 

48 DRANCY 
 BASTOS 96 16, rue Henri Fournier 

• Opération inhumation, exhumation, 
crémation,  

• Fourniture de personnel, d’objets de 
prestations nécessaires aux 
obsèques. 

09-93-261 
18/12/2010 

6 ans 

49 DRANCY 
 

Pompes Funèbres et 
Marbrerie Moderne de 

Drancy 
39, rue Anatole France 

• Organisation d'obsèques, 
• Opération inhumation, exhumation, 

crémation, 
• Fourniture de cercueils, housses 

accessoires, urnes, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Fourniture de corbillards, 
• Transports de corps après mise en 

bière 

10-93-267 
25/06/2010 

6 ans 

50 DRANCY 
 LA PENSEE 42, rue Anatole France 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation, crémation, 
• Soins de conservation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires intérieurs, extérieurs, 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, 

10-93-268 
11/08/2010 

6 ans 
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• Fourniture de personnel, d’objets de 
prestations, 

• Transport de corps avant et après 
mise en bière. 

51 DRANCY SARL MMF 

147, rue Anatole 
France 

(domiciliataire) 
Tél. : 01 48 96 84 79 

• Organisation d’obsèques, 
• Fourniture de personnel, d’objets et 

prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie. 

11-93-274 
08/04/2011 

1 an 

52 DUGNY 
 

Marbrerie Funéraire 
PEREIRA 

7, av. du Gal de Gaulle 
Tél. : 01 74 61 32 34 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémation, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie. 

12-93-272 
19/03/2012 

6 ans 

53 
EPINAY-SUR-
SEINE 
 

OGF - PFG 5, allée Caquineau 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation, 
• Soins de conservation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires intérieurs/extérieurs, 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière 

10-93-090 
17/02/2010 

6 ans 

54 
EPINAY-SUR-
SEINE 
 

SARL A.R. REGIS 
3-5, av. Salvador 

Allende 
Tél. : 01 48 27 91 91 

• Organisation d’obsèques. 
 

11-93-120 
18/10/2011 

6 ans 
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55 
EPINAY-SUR-
SEINE 
 

SARL AR REGIS 
Marbrerie REGIS 

P.F. De Memoris REGIS 

Esplanade du 
Cimetière 

 av. S. Allende 
Tél. : 01 48 27 91 91 

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, 
• Cercueils, housses accessoires, 

objets de prestations, 
• Tentures extérieures. 

06-93-163 
02/05/2006 

6 ans 

56 
EPINAY-SUR-
SEINE 
 

FUNERIA 
ROC'ECLERC 

123, av. Foch 
Tél. : 01 48 41 42 42 

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, crémation 

cercueils, housses accessoires,  
objets de prestations. 

07-93-200 
01/02/2007 

6 ans 

57 GAGNY 
 OGF - PFG 

1, rue Henri Maillard 
Tél. : 01 43 81 08 56 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation,  
• Soins de conservation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires intérieurs, extérieurs, 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière. 

10-93-087 
17/02/2010 

6 ans 

58 GAGNY 
 SA Marbreries Réunies 

98, rue du Gal Leclerc 
Tél. : 01 43 81 09 30 

• organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, 
• Cercueils, housses accessoires, 
• Personnel, objets de prestations 

tentures extérieures. 

08-93-056 
20/03/2008 

6 ans 

59 GAGNY 
 SA Marbreries Réunies 

 
3 bis, chemin d'accès 

aux Abbesses 

• Organisation obsèques, 
• Fourniture de cercueils, housses 

accessoires, urnes, 
• Fourniture de tentures extérieures, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Opération inhumation, exhumation, 

crémation. 

09-93-250 
23/04/2009 

6 ans 

60 
GOURNAY- 
SUR-MARNE 
 

SARL Marbrerie Pompes 
Funèbres 

GAUTHEROT 

11, av Paul Doumer 
Tél. : 01 43 03 77 33 

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, crémation 

cercueils, housses accessoires 
personnel, objets de prestations,  

07-93-182 
01/02/2007 

6 ans 
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tentures extérieures. 

61 
LA PLAINE-SAINT-
DENIS 
 

FRANCE OBSEQUES 
LIBERTE 

(Société I.C.A.) 

38, av du Pdt Wilson 
93200 La Plaine Saint-

Denis 
Tél. : 01 40 11 17 48 

• Organisation d'obsèques, 
• Opération inhumation, exhumation, 

crémation, 
• Fourniture de cercueils, housses 

accessoires, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, tentures extérieures, 
• Fourniture de corbillards, voitures de 

deuil, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière. 

09-93-258 
14/08/09 

6 ans 

62 LILAS (LES) 
 OGF - PFG 

2 et 4, rue Georges 
Pompidou 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation, soins de 

conservation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires intérieurs, extérieurs, 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière. 

10-93-088 
17/02/2010 

6 ans 

63 LIVRY-GARGAN 
 

SARL LIBERTE 
PF de la Liberté 

59, av. Aristide Briand 
Tél. : 01 41 55 13 35 

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, cercueils, 

housses accessoires, 
• Personnel, objets de prestations, 

tentures extérieures. 

05-93-063 
11/05/2005 

6 ans 

64 LIVRY-GARGAN 
 

O.G.F – PFG 
31, rue de Cambrai 

75019 PARIS 
Ets secondaire 

5-17, rue Jules Vallès 
Tél. : 01 43 30 00 56 

• Organisation d’obsèques, 
• Transports de corps avant et après 

mise en bière, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires, 

• Gestion et utilisation d’une chambre 
funéraire, 

13-93-110 
01/02/2013 

6 ans 
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• Fourniture des corbillards et des 
voitures de deuils, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
d’imprimerie et de la marbrerie 
funéraire. 

65 LIVRY-GARGAN 
 

G.F.I. 
Groupement Funéraire 

Ile-de-France 

109, avenue A. Briand 
  

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, crémation 

Fourniture de cercueils, housses, 
accessoires, 

• Fourniture de personnel, d’objets de 
prestations, 

• Fourniture de tentures extérieures, 
• Fourniture de corbillards et voitures 

deuils, 
• Transport de corps après mise en 

bière. 

10-93-245 
05/2010 

6 ans 

66 MONTFERMEIL 
 

Pompes Funèbres 
Marbrerie FEUILLATTRE 

 
102, rue du Moulin 

Tél. : 01 43 30 44 07 
Fax : 01 43 28 67 80 

• Organisation d'obsèques, 
• Opération inhumation, exhumation, 
• Fourniture de cercueils, housses 

accessoires, urnes, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Fourniture de tentures extérieures. 

10-93-035 
23/08/2010 

6 ans 

67 MONTFERMEIL 
 

Transports Funéraires 
LE BARTZ 

33, av. du Muguet 
Tél. : 01 43 51 97 83 

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, crémation, 
• Fourniture de cercueils, housses 

accessoires, urnes, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Fourniture de corbillards, voitures de 

deuil, 
• Transports après et avant mise en 

bière. 

10-93-143 
13/08/2010 

6 ans 
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68 MONTFERMEIL 
 

OGF – PFG 
31, rue de Cambrai 

75019 PARIS 
Ets secondaire 

55, rue du Gal Leclerc 
Tél. : 01 43 30 42 82 

• Organisation d’obsèques, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière, 
• Soins de conservation, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires, 

• Gestion et utilisation d’une chambre 
funéraire, 

• Gestion d’un crématorium, 
• Fourniture de corbillards, 
• Fourniture de personnel, d’objets et 

prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
d’imprimerie et de la marbrerie. 

12-93-111 
22/03/2012 

6 ans 

69 MONTFERMEIL 
 Marbrerie FEUILLATRE 

49, rue du Gal Leclerc 
Tél. : 01 45 09 00 80 

• Organisation d’obsèques, 
• Transport de corps après mise en 

bière,  
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes funéraires, 

• Fourniture de corbillards et voitures 
de deuil,  

• Fourniture de personnel et des 
objets de prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

12-93-183 
21/05/2012 

6 ans 
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70 MONTFERMEIL 
 

PF A&L Transport 
Funéraire 

118 bis, avenue du 
Muguet 

 

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, crémation 

Fourniture de cercueils, housses 
accessoires, urnes, 

• Fourniture de personnel, d’objets de 
prestations, 

• Fourniture de corbillards, voitures de 
deuil, 

• Fourniture de tentures extérieures 
des maisons mortuaires, 

• Transports après mise en bière. 

09-93-204 
03/07/2009 

6 ans 

71 MONTFERMEIL 
 

FRANCE OBSEQUES 
LIBERTE 

(Société I.C.A.) 

31, rue du Général 
Leclerc 

Tél. : 01 43 32 57 57 
Fax : 01 43 32 13 62 

• Organisation d'obsèques, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, 

• Opérations d'inhumation, 
d'exhumation, crémation, 

• Fourniture de corbillards et voitures 
de deuil, 

• Transport de corps avant et après 
mise en bière. 

09-93-248 
14/08/2009 

6 ans 

72 MONTFERMEIL 
 

Etablissement de santé 
public 

Groupe hospitalier 
Intercommunal 

Le Raincy - Montfermeil 

10, rue du Général 
Leclerc 

• Transport de corps avant mise en 
bière. 

11-93-275 
11/07/2011 

1 an 

73 MONTFERMEIL 
 

LA SERENITE 
(SARL à associé unique) 

29, rue du Général 
Leclerc 

Tél. : 01 43 88 95 09 
Fax : 01 43 88 87 96 

• Organisation d’obsèques, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires. 

11-93-271 

03//02/2011 
1 an 

Habilitation non 
renouvelée en 
02/2012 pour 1 

an. 
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74 MONTREUIL 
 

S.N.C. 
REBILLON MONTREUIL 

 
14 ter, rue Galilée 

Tél. : 01 42 87 16 74 
Fax : 01 48 57 07 87 

• Organisation d'obsèques, 
• Opération inhumation, exhumation, 

crémation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires intérieurs/extérieurs, 
urnes, 

• Fourniture de tentures extérieures. 

10-93-084 
30/03/2010 

6 ans 

75 MONTREUIL 
 

SARL POMPES 
FUNEBRES 

INTERNATIONALES - 
PFI 

76, bd de la Boissière 
Tél. : 01 48 57 58 25 

• Organisation d'obsèques, transports 
de corps avant et après mise en 
bière, 

• Fourniture des housses, cercueils, 
accessoires intérieurs et extérieurs 
ainsi que des urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards et voitures 
de deuil, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l'exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d'imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

10-93-137 
08/12/2010 

6 ans 

76 MONTREUIL 
 

OGF – PFG 
31, rue de Cambrai 

75019 PARIS 

 
4 bis, place Jean 

Jaurès 
Tél. 01 42 87 00 83 

• Organisation d’obsèques, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière, 
• Soins de conservation, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires, 

• Gestion et utilisation d’une chambre 
funéraire, 

• Fourniture de corbillards, 
• Fourniture de personnel, d’objets et 

prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 

12-93-085 
03/04/2012 

6 ans 
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l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

77 MONTREUIL 
 

REBILLON SERVICES 
FUNERAIRES 

14 ter, rue Galilée 
Tél. : 01 42 87 97 94 
Fax : 01 42 87 97 61 

• Organisation d'obsèques,  
• Inhumation, exhumation, crémation, 

cercueils, housses accessoires 
objets de prestations, 

• Tentures extérieures. 

08-93-180 
(n° habilitation 
A VERIFIER) 
n° 10-93-084 
à la même 

adresse 

01/12/2008 
6 ans 

78 MONTREUIL 
 

INVESTISSEMENTS 
CONCEPT ACTION 

(I.C.A.) 
Enseigne FRANCE 

OBSEQUES LIBERTE 
Ets secondaire 

 

 
30-32 bis, rue de 

Rosny 
Tél. : 01 48 59 35 65 

 

• Organisation d'obsèques, 
• Opération inhumation, exhumation, 

crémation, 
• Fourniture de cercueils, housses 

accessoires, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, tentures extérieures, 
• Fourniture de corbillards, voitures de 

deuil, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière. 

09-93-061 
14/08/2009 

6 ans 

79 MONTREUIL 
 REBIROC 27, rue Galilée 

• Organisation d'obsèques, 
• Opérations d'inhumation, 

exhumation, crémation, 
• Fourniture de cercueils, housses 

accessoires, 
• Fourniture de personnel, objets de 

prestations, 
• Fourniture de tentures extérieures. 

09-93-255 
11/06/2009 

6 ans 

80 
NEUILLY-SUR- 
MARNE 
 

OGF - PFG 

31, rue P. et C. 
Thomoux 

Tél. : 01 43 08 20 17 
Fax : 01 43 08 20 55 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation,  
• Soins de conservation, 
• Gestion et utilisation de chambre 

funéraire, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires intérieurs/extérieurs, 
urnes cinéraires, 

10-93-118 
25/06/2010 

6 ans 
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• Fourniture de corbillards, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière. 

81 
NEUILLY-SUR- 
MARNE 
 

SARL MARBRERIE 
DE 

NEUILLY-SUR-MARNE 

88, rue P. et C. 
Thomoux 

Tél. : 01 43 08 04 42 
Fax : 01 43 00 72 52 

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, 
• Fourniture de cercueils, housses 

accessoires, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Transport de corps après mise en 

bière. 

10-93-122 
27/07/2010 

6 ans 

82 
NEUILLY-SUR-
MARNE 
 

SARL AAAPFM 
LECOURTOIS 
ROC'ECLERC 

17, bd du Mal Foch 
Tél. : 01 49 44 66 77 

• Organisation des  obsèques, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

12-93-158 
20/07/2012 

6 ans 

83 NOISY-LE-GRAND 
 PFG 

3, place de la 
Libération 

Tél. : 01 43 03 34 21 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation,  
• Soins de conservation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires intérieurs, extérieurs, 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière. 

10-93-116 
17/02/2010 

6 ans 
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84 NOISY-LE-GRAND 
 SARL FUNEROUTE 

17, rue de la 
Providence 

Tél. : 01 43 04 05 33 

• Transports avant et après mise en 
bière, 

• Fourniture de corbillards, voitures de 
deuil, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

11-93-140 
27/06/2011 

6 ans 

85 NOISY-LE-GRAND 
 

Pompes Funèbres 
Marbrerie  
NUNES 

6, rue de l'Université 
Tél. : 01 43 03 30 25 

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, crémation, 
• Fourniture cercueils, housses 

accessoires, urnes, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Fourniture de corbillards, voitures de 

deuil, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière. 

09-93-203 
13/10/09 

6 ans 

86 NOISY-LE-GRAND 
 AUTREMENT DIT … 

 
114, avenue Emile 

Cossonneau 
Tél. / Fax :  

01 43 03 33 91 

• Organisation d’obsèques, 
• Fourniture des housses, cercueils et 

de leurs accessoires intérieurs et 
extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires. 

11-93-260 
16/12/2011 

6 ans 

87 NOISY-LE-GRAND 
 ANGES 

18 bis, rue Marx 
Dormoy 

Tél. :  06 27 27 45 54 
Fax : 01 64 63 58 44 

• Organisation d'obsèques, 
• Opération inhumation, exhumation, 

crémation, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Fourniture de cercueils, housses 

accessoires, urnes. 

10-93-242 
06/05/2010 

6 ans 
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88 NOISY-LE-SEC 
 PFG 

12, rue P. Vaillant-
Couturier 

Tél. : 01 48 45 16 13 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation, 
• Soins de conservation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires intérieurs, extérieurs, 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière. 

10-93-092 
17/02/2010 

6 ans 

89 NOISY-LE-SEC 
 

SARL Obsèques 
France Méditerranée 

241, av. de Rosny 

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, cercueils, 

housses accessoires, objets de 
prestations, 

• Corbillard et voiture de deuil, 
• Transports de corps avant et après 

mise en bière. 

06-93-224 

19/05/2006 
6 ans 

 
Ne doit plus 

exercer. 

90 NOISY-LE-SEC 
 

SARL Obsèques 
France Méditerranée 

241, av. de Rosny 
Tél. : 01.48.50.25.92 

 

• Organisation d’obsèques, 
• Transports de corps après mise en 

bière, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, voitures de 
deuil, 

• Fourniture de personnel, d'objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

12-93-224 

15/10/2012 
6 ans 

 
Attestation de 

stage de 136 h. 
à recevoir. 
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91 NOISY-LE-SEC 
 

CMP 
LESCARCELLE 

26, rue Fontaine 

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation 

cercueils, housses, accessoires, 
tentures extérieures, 

• Personnel, objets de prestations. 

08-93-133 
17/05/2008 

6 ans 

92 NOISY-LE-SEC 
 ANGE-ANDJEO 

45, rue Henri Barbusse 
Tél. : 01 48 45 56 41 

• Organisation d'obsèques, 
• Transport de corps après mise en 

bière, 
• Fourniture des housses, cercueils et 

accessoires intérieurs et extérieurs 
ainsi que des urnes cinéraires. 

11-93-246 
11/01/2011 

6 ans 

93 NOISY-LE-SEC 
 

SA INVESTISSEMENT 
COCEPT ACTION – 

I.C.A. 
Ets secondaire 

 

73, bd de la Boissière 
Tél. : 01 48 58 30 75 

 

• Organisation d’obsèques, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et accessoires intérieurs et 
extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires, 

• Fourniture de corbillards et des 
voitures de deuil, 

• Fourniture de personnel et des 
objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

13-93-282 

15/03/2013 
1 an 

 
valable jusqu’au  

15/03/2013 

94 PANTIN 
 

SARL ENTREPRISE  
DE OLIVEIRA 

160, av. Jean Jaurès 
Tél. : 01 48 44 38 21  

• Fourniture de personnel et des 
objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l'exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d'imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

10-93-015 
03/12/2010 

6 ans 
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95 PANTIN 
 REBILLON PANTIN 

 
25, av. du Cimetière 

Parisien 
Tél. : 01 48 44 11 37 
Fax : 01 48 4 30 97 

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, crémation 

Fourniture de cercueils, housses 
accessoires, urnes, 

• Fourniture de personnel, d’objets de 
prestations, 

• Fourniture de tentures extérieures. 

10-93-083 
27/07/2010 

6 ans 

96 PANTIN 
 OGF - PFG 

82, av du Gal Leclerc 
Tél. : 01 48 45 00 10 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation,  
• Soins de conservation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires intérieurs, extérieurs, 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière. 

10-93-099 
17/02/2010 

6 ans 

97 PANTIN 
 

OGF – PFG 
31, rue de Cambrai 

75019 PARIS 

10, av. du Cimetière 
Parisien 

Tél. : 01 48 40 50 90 

• Organisation d’obsèques, 
• Transport de corps après mise en 

bière, 
• Soins de conservation, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires, fourniture des 
corbillards, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

12-93-129 
22/03/2012 

6 ans 
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98 PANTIN 
 

SARL 
ETABLISSEMENTS 

PRUVOST 

180, av. du Gal Leclerc 
Tél. : 01 48 45 01 68 

 

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, cercueils, 

housses accessoires, 
• Personnel, objets de prestations. 

06-93-131 
12–93-017 

modifiés par 
12-93-131 

24/03/2006 
6 ans 

 
Renouvellement 

08/06/12 
 

99 PANTIN 
 

SARL SMCP 
CUNAULT 

Enseigne Maison 
CUNAULT 

7, av. du Cimetière 
Parisien 

Tél. : 01 48 45 01 99 

• Organisation d’obsèques, 
• Transport de corps après mise en 

bière, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires, fourniture de 
corbillards et voitures de deuil, 
fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

12-93-153 
08/06/2012 

6 ans 

100 PANTIN 
 

Société professionnelle 
ouvrière SPO 

Ets secondaire 

170, av. du Gal Leclerc 
Tél. : 01 48 45 87 47 

• Organisation d’obsèques, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, voitures de 
deuils, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 

12-93-157 
12/12/2012 

6 ans 
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marbrerie funéraire. 

101 PANTIN 
 SARL  THOREAU 

162,  av. Jean Jaurès 
Impasse David 

Tél. : 01 48 45 13 08 

• Inhumation, exhumation, 
• Personnel, objets de prestations, 
• Organisation d'obsèques. 

08-93-020 
27/09/2008 

6 ans 

102 PANTIN 
 

SA WARGA 
Maison Funéraire 
ROGER  WARGA 

24, av. du Cimetière 
Parisien 

Tél. : 01 48 40 38 44 

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, cercueils, 

housses accessoires, 
• Personnel, objets de prestations,  

tentures extérieures. 

08-93-025 
29/04/2008 

6 ans 

103 PANTIN 
 

MARBRERIE et 
POMPES FUNEBRES 
  SA. E. BENHAMOU 

34, av. du Cimetière 
Parisien 

Tél. : 01 48 45 05 94 

• Organisation d'obsèques,  
• Inhumation, exhumation, cercueils, 

housses accessoires, 
• Personnel, objets de prestations, 
• Transports de corps après mise en 

bière. 

08-93-028 
26/03/2008 

6 ans 

104 PANTIN 
 SARL  LECREUX Frères 

1, av. du Cimetière 
Parisien 

Tél. : 01 48 45 01 26 

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, 
• Cercueils, housses accessoires, 

personnel, objets de prestations. 

08-93-047 
26/03/2008 

6 ans 

105 PANTIN 
 

SARL  MCP 
Marbrerie  

du cimetière de Pantin 

158, av. du Gal Leclerc 
Tél. : 01 48 45 90 84 

• Organisation d’obsèques, 
• Soins de conservation, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleures, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie. 

13-93-064 

19/04/2013 
6 ans 

valable jusqu’au 
26/03/2014 

106 PANTIN 
 

CELESTE 
THANATOPRAXIE 

154, avenue Jean 
Lolive • Soins de conservation. 08-93-237 

04/09/2008 
6 ans 
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107 
 
PANTIN 
 

 Pompes Funèbres 
SANTILLY 

10, rue des Pommiers 
Tél. : 01 48 45 02 76 

• Organisation d'obsèques, 
• Opération inhumation, exhumation, 

crémation, 
• Fourniture de cercueils, housses 

accessoires, urnes, 
• Fourniture de personnel, objets de 

prestations, 
• Fourniture de tentures extérieures, 
• Gestion de chambre funéraire, 
• Fourniture de corbillards, voitures 

deuil, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière. 

09-93-051 
23/04/2009 

6 ans 

108 
 
PANTIN 
 

GENERALE DE 
SERVICES 

FUNERAIRES (G.S.F.) 

1, avenue du Cimetière 
Parisien 

• Organisation d'obsèques, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils, et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, 

• Opérations d'inhumation, 
d'exhumation, crémation. 

09-93-247 
22/01/2009 

6 ans 

109 PANTIN 
 

Charles COZZANI 
Services Funéraires 

3, avenue du Cimetière 
Parisien 

Tél. : 06 77 96 34 56 
Fax : 01 48 30 66 46 

• Organisation d'obsèques, 
• Opération d'inhumation, exhumation, 

crémation, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Fourniture de cercueils, housses 

accessoires, urnes. 

10-93-262 
25/02/2010 

6 ans 

110 PANTIN 
 

PRESTATIONS DE 
SERVICE ET 

MARBRERIE (P.S.M.) 
Ets principal siège 

3, avenue du Cimetière 
Parisien 

Tél. : 01.48.40.87.61 
Fax : 01 48 30 66 46 

• Organisation d’obsèques,  
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 

13-93-251 
04/04/2013 

6 ans 
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exhumations et crémations, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

111 
PAVILLONS-
SOUS-BOIS (LES) 
 

PFG 

 
17, allée Robillard 

Tél. : 01 48 48 12 57 
Fax : 01 48 48 88 97 

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, crémation, 
• Soins de conservation, 
• Fourniture de cercueils, housses,  

accessoires, urnes. 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, tentures extérieures, 
corbillards, 

• Transport de corps avant et après 
mise en bière 

10-93-094 
27/07/2010 

6 ans 

112 
PIERREFITTE- 
SUR-SEINE 
 

PFG 
 

13, rue de Paris 
Tél. : 01 42 35 50 33 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation, 
• Soins de conservation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires intérieurs, extérieurs, 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière. 

10-93-097 
17/02/2010 

6 ans 

113 PIERREFITTE- 
SUR-SEINE 

SARL  LESCARCELLE 
Pompes Funèbres 

72, av. Lénine 
Tél. : 01 42 35 52 13 

• Organisation d'obsèques, 
inhumation, exhumation, 

• Cercueils, housses, accessoires, 
objets de prestations, tentures 
extérieures. 

06-93-195 
7/12/2006 

6 ans 

114 PIERREFITTE- 
SUR-SEINE 

TRANSPORTS 
FUNERAIRES 
RODRIGUES 

 
23, impasse Charles 

Beaugrand 
Tél. : 06 21 81 42 17 
Fax : 01 43 02 93 57 

• Corbillards, voitures de deuil, 
• Inhumation, exhumation, crémation, 

personnel, objets de prestations, 
• Transport de corps après mise en 

bière. 

07-93-230 
08/09/2007 

6 ans 
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115 PIERREFITTE- 
SUR-SEINE 

SARL Marbrerie 
LESCARCELLE 

29-31 av. Galliéni 
Tél. : 01 42 35 55 56 

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, crémation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Fourniture de tentures extérieures. 

09-93-123 
23/06/2009 

6 ans 

116 PRE SAINT-
GERVAIS (LE) 

SARL  LA MARBRERIE 
DU  

PRE SAINT-GERVAIS 
Enseigne Etablissement 

BOITEUX 

49, av. Gabriel Péri 
Tél. : 01.48.45.81.90                       

et 01.47.57.53.53 
Fax : 01.48.45.14.83 

• Organisation d’obsèques, 
• Fourniture des housses, cercueils, 

accessoires intérieurs et extérieurs 
ainsi que des urnes cinéraires, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumation 
et crémations à l'exception des 
plaques funéraires, emblèmes 
religieux, fleurs, travaux divers 
d'imprimerie et de la marbrerie 
funéraire. 

10-93-041 
16/12/2010 

6  ans 

117 
PRE SAINT-
GERVAIS (LE) 
 

Syndicat Intercommunal 
du Cimetière de Bondy -

Le Pré Saint-Gervais 
Régie funéraire 

76, av Henri Varagnat 
Tél. : 01 48 47 58 13 
Fax : 01 48 49 43 30 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

11-93-130 
11/07/2011 

6 ans 

118 RAINCY (LE) 
 

OGF 
Enseigne PFG 

succursale 

130, avenue de la 
Résistance 

• Organisation d’obsèques, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière, 
• Soins de conservation, 
• Fourniture de housses, cercueils et 

de leurs accessoires intérieurs et 
extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires, 

• Fourniture de corbillards et de  
voitures de deuil, 

• Fourniture de personnel et des 

10-93-096 
17/02/2010 

6 ans 
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objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie. 

119 ROMAINVILLE 
 

SAS REBILLON 
SCHMIT PREVOT 

Agence PATRIARCA 

12, rue Carnot 
Tél. : 01 48 45 29 15 

• Organisation d'obsèques, 
inhumation, exhumation, 

• Cercueils, housses accessoires, 
objets de prestations, tentures 
extérieures. 

12-93-168 
04/04//2012 

6 ans 

120 ROMAINVILLE 
 

SARL AFMR 
Assistance Funéraire 

et Marbrerie de 
Romainville 

Enseigne PF Pascal 
LECLERC AFMR - 

EUROLIMPIDE 

26-28, av. Paul de 
Kock 

Tél. : 01 48 40 28 20 
Fax : 01 48 40 53 96 

• Organisation d'obsèques, 
• Opérations inhumation, exhumation, 

crémation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires, urnes, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Fourniture de corbillards, de voitures 

de deuil, 
• Transport de corps après mise en 

bière. 

09-93-205 
24/04/2009 

6 ans 

121 
ROSNY-SOUS-
BOIS 
 

SARL APFM 
AFFAIRE POMPES 

FUNEBRES 
MARBRERIE 
Etablissement 

secondaire 

16, rue du Gal Leclerc 
Tél. : 01 48 54 00 00 

• Organisation d’obsèques, 
• Transport de corps après mise en 

bière, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards et des 
voitures de deuil, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 

12-93-191 
03/10/2012 

6  ans 



 

     
// 

34

divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

122 
ROSNY-SOUS-
BOIS 
 

SARL   
VAN DERHEYDEN 
 Marbrerie Funéraire 

 
3, bd Gabriel Péri 

Tél. : 01 45 28 00 89 

• Organisation d'obsèques, 
inhumation, exhumation, crémation 

• Cercueils, housses, accessoires, 
urnes cinéraires, 

• Personnel, objets de prestations. 

08-93-026 
26/03/2008  

6 ans 

123 SAINT-DENIS 
 

O.G.F. –PFG 
Ets secondaire 

9, place Victor Hugo 
Tél. : 01 48 20 01 80 

• Organisation d’obsèques, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards et de 
voitures de deuil, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

• Gestion et utilisation de chambre 
funéraire (Les Joncherolles à 
Villetaneuse). 

12-93-098 
06/12/2012 

6 ans 

124 SAINT-DENIS 
 SAS GASSICO 

61, bd de la Libération 
Tél.: 01 48 20 12 59 
Fax : 01 48 20 33 48  

• Organisation d’obsèques, 
• Transport avant et après mise en 

bière, 
• Fourniture de corbillards, voitures de 

deuil, 
• Fourniture de personnel et d’objets 

et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 

11-93-109 
28/09/2011 

6 ans 
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divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

125 
 
SAINT-DENIS 
 

Marbrerie  
Pompes Funèbres 

J. Hagnéré 
Marbrerie JH 

15, pl. Victor Hugo 
Tél. : 01 48 20 00 39  

• Organisation d’obsèques, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires intérieurs et extérieurs 
ainsi que des urnes cinéraires, 

• Fourniture de personnel et d’objets 
de prestations nécessaires aux 
obsèques, 

• Inhumation, exhumation, crémation, 
• Corbillards et voitures de deuil. 

07-93-202 
22/03/2007 

6 ans 

126 SAINT-DENIS 
 

Pompes Funèbres et 
Marbrerie 

FUNEROC 

13, rue des Postillons 
Tél. : 01 42 21 25 30 
Fax : 01 42 35 19 79 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation, soins de 

conservation, 
• Soins de conservation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires intérieurs, extérieurs, 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière. 

10-93-093 
17/02/2010 

6 ans 

127 SAINT-DENIS 
 

POMPES FUNEBRES 
AMANA 

136-138, rue Gabriel 
Péri 

Tél. : 01 48 21 09 09 et  
09 69 80 14 32 

• Organisation d’obsèques, 
• Transport de corps après mise en 

bière, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 

12-93-187 
18/08/2009 

6 ans 
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marbrerie funéraire. 

128 SAINT-DENIS 
 

Transports Funéraires 
BLASCO 

 
10, allée José Marti 
Tél. : 01 48 93 70 82 
Fax : 01 48 93 90 55 

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, crémation 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Transports de corps avant et après 

mise en bière, 
• Fourniture de corbillards, 
• Soins de conservation. 

09-93-222 
20/04/2009 

6 ans 

129 SAINT-DENIS 
 

AA FUNEXPRESS 
SERVICES 

 
12, chemin du Moulin 

Basset 
Tél. : 01 48 11 31 13 
Fax : 01 48 11 65 90 

• Organisation d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, crémation, 
• Fourniture de cercueils, housses 

accessoires, urnes, 
• Fourniture de corbillards et voitures 

de deuil, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Transport de corps après mise en 

bière. 

10-93-263 
12/04/2010 

6 ans 

130 SAINT-DENIS 
 ROC'ECLERC 

17, place du Caquet 
Tél. : 01 48 37 99 76 

• Organisation d'obsèques, 
• Fourniture de cercueils, housses 

accessoires, 
• Fourniture de tentures extérieures, 
• Fourniture de personnel, 
• Inhumation, exhumation, crémation. 

10-93-269 
10/09/2010 

6 ans 

131 SAINT-DENIS 
 

POMPES FUNEBRES 
MUSULMANES 

AL JANAZA 
Ets principal 

 
108, avenue du Pdt 

Wilson 
Tél. : 01.49.98.07.52 

• Organisation d’obsèques, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 

13-93-280 
17/01/2013 

6 ans 
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marbrerie. 

132 SAINT-OUEN 
 SARL THOIN 

2-4, av. du Cimetière 
Parisien 

Tél. : 01 40 12 47 99 

• Organisation d’obsèques, 
• Fourniture de housses, cercueils, 

accessoires intérieurs et extérieurs 
ainsi que des urnes cinéraires, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

11-93-059 
14/03/2011 

6  ans 

133 SAINT-OUEN 
 OGF - PFG 

 
4, place de la 
République 

Tél. : 01 40 11 00 49 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation, 
• Soins de conservation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires intérieurs et extérieurs, 
urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière. 

10-93-073 
17/02/2010 

6 ans 

134 SAINT-OUEN 
 

SA COMPAGNIE DES 
MARBRERIES DE 

PARIS 
CMP 

Enseigne GOUDRY 
Succursale 

 
11, av. du Cimetière 

Parisien 
Tél. : 01 40 12 68 20 

• Organisation d'obsèques, 
• Fourniture de housses, cercueils et 

accessoires intérieurs et extérieurs 
ainsi que des urnes cinéraires, 

• Fourniture de personnel, d’objets de 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

11-93-128 
09/05/2011 

6 ans 
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135 
 
SAINT-OUEN 
 

SARL JOSEPH 
 

10, av. du Cimetière 
Tél. : 01 40 11 23 63 

• Inhumation, exhumation. 07-93-166 
20/12/2006 

6 ans 

136 
 
SAINT-OUEN 
 

BAYER 
SA  TECHNIGRANIT 

 
6-9, av. du Cimetière 

Parisien 
Tél. : 01 40 12 80 40 

• Organisation d'obsèques, 
inhumation, exhumation, 

• Cercueils, housses, accessoires, 
fourniture de tentures extérieures, 
personnel, objets de prestations. 

08-93-127 
24/04/2008 

6 ans 

137 
 
SAINT-OUEN 
 

FRANCE OBSEQUES 
LIBERTE 

(Société I.C.A.) 
succursale 

Ets secondaire 

8, av. du Cimetière 
Tél. : 01 40 11 17 48 
Fax : 01 40 10 99 13 

• Organisation d'obsèques, 
• Opération d’inhumation, exhumation, 

crémation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, tentures extérieures, 
• Fourniture de corbillards, voitures de 

deuil, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière. 

09-93-045 
Ets 

secondaire 
devenu Ets 
principal et 
siège social 

14/08/2009 
6 ans 

138 SAINT-OUEN 
 

INVESTISSEMENTS 
CONCEPT ACTION 

(I.C.A.) 
Ets principal et siège 

social 

 
8, av. du Cimetière 

Tél. : 01 40 11 09.11 
Fax : 01 77.08.00.04 

 

• Organisation d’obsèques, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière, 
• Fourniture des housses, des 

cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires,  

• Fourniture de corbillards, de voitures 
de deuil, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie. 

13-93-257 
29/03/2013 

valable jusqu’au 
14/08/2015 
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139 
 
SEVRAN 
 

SARL J.M.B. Villepinte 
funéraire 

 
12, rue Lucien Sportiss 
Tél. : 01 49 36 01 91 
Fax : 01 43 85 99 42 

• Organisations d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, crémation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires et urnes funéraires. 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière, 
• Fourniture de corbillards et voitures 

de deuil. 

10-93-264 
23/04/2010 

6 ans 

140 
 
STAINS 
 

OGF - PFG 
 

19, bd Maxime Gorki 
Tél. : 01 48 29 90 89 

• Organisation d’obsèques, 
• Transports de corps avant et après 

mise en bière, 
• Soins de conservation, 
• Fourniture de housses, cercueils et 

accessoires intérieurs et extérieurs 
ainsi que des urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, 
• Fourniture de personnel, d’objets et 

prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie. 

11-93-074 
05/12/2011 

6 ans 

141 
 
STAINS 
 

AVANZINI 
Pompes Funèbres 

et Marbrerie 

 
6, rue Michel Rolnikas 
Tél. : 01 48 26 64 28 
Fax : 01 48 26 97 60 

• Organisation d’obsèques,  
• Inhumation, exhumation, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestation nécessaires aux 
obsèques. 

08-93-070 
26/03/2008 

6 ans 

142 

 
TREMBLAY-EN- 
FRANCE 
 

SARL ANUBIS 
INTERNATIONAL 

2, rue des Voyelles 
Zone de fret N°4 

Roissy CDG 
B.P. 10375 

Tél. : 01 48 16 18 88 

• Organisation d’obsèques, 
• Transport avant et après mise en 

bière, 
• Fourniture de housses, cercueils et 

accessoires intérieurs et extérieurs 
ainsi que des urnes cinéraires, 

• Fourniture de corbillards, voitures de 
deuil, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 

11-93-179 
06/04/2011 

6 ans 
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prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie. 

143 TREMBLAY-EN- 
FRANCE Services Pose Marbrerie 

4, impasse de la Poste 
Tél. : 01 49 63 21 47 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation, 
• Cercueils, housses, accessoires, 

objets de prestations, personnel. 

08-93-197 
15/05/2008 

6 ans 

144 TREMBLAY-EN- 
FRANCE Ets. SOISSONS 

3, rue du Cimetière 
Tél. : 01 48 60 79 95 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation, cercueils, 

housses, accessoires, objets de 
prestations, personnel. 

08-93-209 
02/04/2008 

6 ans 

145 TREMBLAY-EN- 
FRANCE Société AJEME 

22, avenue Pasteur 
Tél. : 0149 63 21 70 
Fax : 0149 63 12 10 

• Organisation obsèques, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires, urnes, 
• Fourniture de tentures extérieures, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Inhumation, exhumation, crémation. 

09-93-254 
29/04/2009 

6 ans 

146 TREMBLAY-EN- 
FRANCE 

Pompes Funèbres de 
Tremblay 

 
16, avenue Pasteur 
Tél. : 01 48 61 17 72 
Fax : 01 48 61 19 81 

• Organisation d’obsèques, 
• Fourniture de cercueils, housses 

accessoires, urnes, 
• Fourniture de tentures extérieures, 
• Inhumation, exhumation, crémation. 

10-93-239 
12/01/2010 

6 ans 

147 TREMBLAY-EN- 
FRANCE 

SARL A.J.C. 
PRESTATION 
TRANSPORT 

FUNERAIRE Enseigne 
A.J.C. 

Transport Funéraire 

70 ter, route des Petits 
Ponts 

Tél. : 06 77 29 86 64 
Fax : 01 43 83 71 88 

• Organisation d’obsèques, 
• Transports de corps avant et après 

mise en bière, 
• Fourniture de housses, cercueils et 

de leurs accessoires intérieurs et 
extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires, 

• Fourniture de corbillards et voitures 
de deuils, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
de prestations nécessaires aux 

11-93-256 
28/09/2011 

6 ans 
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obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

148 
 
VILLEMOMBLE 
 

PFG 
3, av. Outrebon 

Tél. : 01 48 94 26 44 

• Organisation d’obsèques, 
• Soins de conservation,  
• Fourniture de housses, cercueils et 

des accessoires intérieurs et 
extérieurs, ainsi que les urnes 
cinéraires, 

• Fourniture de corbillards et de 
voitures de deuil, 

• Fourniture de personnel, d’objets de 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire, 

• Transport de corps avant et après 
mise en bière. 

11-93-072 

07/01/2011 
6 ans 

valable jusqu’au 
17/02/2016 

149 
 
VILLEMOMBLE 
 

SA  CMP 
LESCARCELLE 

97, av. de Rosny 
Tél. :01 45 28 70 30 

• Organisation d'obsèques,  
• Inhumation, exhumation, 
• Transport de corps après mise en 

bière, 
• Fourniture de corbillards, voitures  

de deuil, 
• Cercueils, housses, accessoires, 

tentures extérieures, personnel, 
objets de prestations. 

08-93-132 
17/05/2008 

6 ans 
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150 
 
VILLEMOMBLE 
 

SASU AVR FUNERAIRE 

 
31, rue du Docteur 

Guérin 
Tél. : 01 48.54.12.44 

• Transports de corps après mise en 
bière, 

• Fourniture de corbillards et voitures 
de deuil, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

12-93-278 

09/01/2012 
1 an 

jusqu’au 
09/01/2013 

151 
 
VILLEPINTE 
 

SA FUNERAIRE 93 

86, bd Robert 
Ballanger 

Tél. : 01 43 84 00 33 
Fax : 01 43 85 19 80 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation, crémation 

cercueils, housses, accessoires, 
objets de prestations, tentures 
extérieures,  

• Soins de conservation, 
• Corbillards, transport de corps avant 

et après mise en bière, 
• Fourniture de personnel. 

10-93-115 
25/06/2010 

6 ans 

152 
 
VILLEPINTE 
 

OGF –PFG 
Ets secondaire 

 
83, bd Robert 

Ballanger 
Tél. : 01 43 83 74 42 

• Organisation d’obsèques, 
• Transports de corps avant et après 

mise en bière, 
• Fourniture de housses, cercueils et 

de leurs accessoires intérieurs et 
extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires, 

• Gestion et utilisation d’une chambre 
funéraire, 

• Fourniture de corbillards et de 
voitures de deuil, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 

13-93-113 
21/01/2013 

6 ans 
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divers d’imprimerie et de la 
marbrerie funéraire. 

153 
 
VILLEPINTE 
 

POMPES FUNEBRES 
MARBRERIE 
SOISSONS 

26, route de Tremblay 
Tél. : 01 43 83 62 69 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation, 
• Cercueils, housses, accessoires, 
• Personnel, objets de prestations, 

tentures extérieures. 

08-93-022 
29/04/2008 

6 ans 

154 
 
VILLEPINTE 
 

SARL J.M.B. Villepinte 
funéraire 

74, bd Robert 
Ballanger 

Tél. : 01 49 36 01 91 
Fax : 01 43 85 99 42 

• Organisations d'obsèques, 
• Inhumation, exhumation, crémation, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires et urnes funéraires, 
• Transport de corps avant et après 

mise en bière, 
• Fourniture de corbillards et voitures 

de deuil. 

10-93-234 
23/04/2010 

6 ans 

155 
 
VILLEPINTE 
 

Société AJEME 

 
54, bd Robert 

Ballanger 
Tél. : 0143 85 91 74 
Fax : 01 43 84 49 46 

• Organisation d’obsèques, 
• Fourniture de cercueils, housses, 

accessoires, urnes, 
• Fourniture de tentures extérieures, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations, 
• Inhumation, exhumation, crémation. 

09-93-252 
29/04/2009 

6 ans 

156 
 
VILLETANEUSE 
 

Syndicat Intercommunal 
du cimetière des 

Joncherolles 

95, rue Marcel Sembat 
Tél. : 01 48 26 23 66 

• Organisation d'obsèques, 
• Opérations d'inhumation, 

exhumation, crémation, 
• Fourniture de personnel, d’objets de 

prestations. 

10-93-029 
04/08/2010 

6 ans 

157 
 
VILLETANEUSE 
 

SA SEMAFEC 
 

95, rue Marcel Sembat 
Tél. : 01 48 26 23 66 

• Gestion et utilisation d'un 
crématorium, 

• Cercueils, housses, accessoires, 
• Inhumation, exhumation. 

12-93-069 
05/07/2012 

1 an 
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158 
 
VILLETANEUSE 
 

SARL MARBRERIE 
JOSEPHINE 

Cimetière des 
Joncherolles 

95, rue Marcel Sembat 
Tél. : 01 48 21 98 57 

• Organisation d’obsèques, 
• Fourniture de housses, des cercueils 

et de leurs accessoires intérieurs et 
extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires, 

• Fourniture de personnel, d’objets et 
prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumation 
et crémations à l’exception des 
plaques funéraires, emblèmes 
religieux, fleurs, travaux divers 
d’imprimerie et de la marbrerie 
funéraire.  

11-93-071 
11/07/2011 

6 ans 

159 
 
VILLETANEUSE 
 

SARL Marbrerie REGIS 
Pompes Funèbres des 

Joncherolles  

121, av. de la Dion 
Leclerc 

Tél. : 01 48 29 53 51 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation, 
• Cercueils, housses, accessoires, 

objets de prestations, tentures 
extérieures. 

05-93-121 
31/08/2005 

6 ans 

160 
 
VILLETANEUSE 
 

PFG 
Funérarium des 

Joncherolles 

 
95, rue Marcel Sembat 
(Tél. : 01 48 20 01 80 

PFG St-Denis) 

• Chambres funéraires. 06-93-098 
20/09/2006 

6 ans 

161 
 
VILLETANEUSE 
 

SARL AR REGIS 
 

95, rue Marcel Sembat 
Tél. : 01 48 29 53 51 

• Organisation d’obsèques, 
• Inhumation, exhumation, 
• Cercueils, housses, accessoires, 

objets de prestations, tentures 
extérieures. 

06-93-164 
02/05/2006 

6 ans 

 
 
 


