
Ce programme […]
va être prolongé

et connaître de nouveaux 
développements. Il va être 
étayé par de nombreuses 

autres actions.
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Pauline Canard revient pour nous 
sur la création de cette opération 

bienveillante et altruiste, totalement 
cohérente avec les idées véhiculées 
par ces nouvelles générations qui 
prennent petit à petit leur part de 
responsabilité dans les entreprises 
funéraires.

Résonance : Pouvez-vous nous rappe-
ler la genèse de cette initiative qu’est 
cette étonnante et inédite vente aux 
enchères que vous avez nommée "le 
Funéraire Solidaire" ?

Pauline Canard : C’est une réfl exion 
que nous avons eue entre nous, au 
sein de la jeune génération de la 
famille Canard. Nous avions décidé 
de faire, cette année, des produits 
originaux, sachant que nous pouvons 
nous appuyer sur des équipes de pro-
duction très créatives qui sont toujours 
partantes pour des projets un peu inha-
bituels. Au fi l de nos discussions, nous 
avons eu cette idée des enchères. Elle 
nous a semblé séduisante.

C’est aussi, pour nous, une manière 
de tendre la main, ainsi que pour nos 
clients et les autres professionnels, à 
des associations. Cela permet égale-
ment de montrer un visage encore plus 
bienveillant et altruiste, deux qualités 
caractérisant déjà à la base le secteur 
d’activité qu’est le funéraire. Et nous 
sommes d’autant plus heureux que 
cette opération ait plu à tous les visi-
teurs du salon FUNEXPO.

R : Une fois l’idée retenue, comment 
cela s’est-il mis en place (type de 
cercueils, décoration, communication, 
etc.) ?

PC : Cela a été tenu secret jusqu’au 
salon, ce dernier étant le moyen choisi 
pour communiquer sur ce type de pro-
position originale. Exposants et visi-
teurs en ont pris connaissance à l’ou-
verture de FUNEXPO. Concernant la 
partie "créa", nous avons fait le choix 
des cercueils et des fi nitions en famille. 
Cela a été facile, car nous avons tou-
jours, régulièrement, des demandes 
un peu particulières, spéciales, de 
la part de nos clients. Cela a donc 
été simple de trouver des idées de 
"création unique", ayant l’habitude de 
créer de temps en temps des produits 
différents, sortant de l’ordinaire.

Ce programme intitulé "Le Funéraire 
Solidaire", qui a connu un réel succès 
à Lyon, va être prolongé et connaître 
de nouveaux développements. Il va 
être étayé par de nombreuses autres 
actions. Les enchères, c’est bien, nous 
en referons, mais nous allons aussi 
essayer de trouver d’autres moyens, 
d’autres façons d’être utiles.

R : Une fois les trois cercueils choisis, il 
a fallu désigner les bénéfi ciaires de la 
somme récoltée par chacun d’eux… Pas 
facile de retenir une sélection, compte 
tenu du nombre de possibilités ?

PC : Oui, pour ce qui est du choix des 
associations, cela a été compliqué. C’est 
cet aspect-là qui a été le plus diffi cile. 
Dès que l’on se documente sur le milieu 
caritatif, on se rend compte qu’il y a un 
nombre incroyable d’acteurs qui mènent 
des actions dans ce domaine, fonda-
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Déposée sous l’appellation "Le Funéraire Solidaire",
la vente aux enchères de trois cercueils – originaux  et 
uniques créées spécialement pour l’occasion par l’entreprise 
auvergnate – a fait l’événement lors du dernier FUNEXPO 
Lyon en novembre dernier. Le succès a été au rendez-
vous pour cette démarche caritative inédite qui a permis 
d’effectuer des dons à France Alzheimer, Perce-Neige
et SOS Villages d’Enfants, grâce aux enchères remportées 
par FUNECAP GROUPE, les Pompes Funèbres Hoffarth
et les Pompes Funèbres Perche. 

CANARD SEFIC
marque de son empreinte le salon lyonnais avec un programme 

caritatif original et parfaitement adapté au funéraire
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tions ou associations. Nous avons eu un 
mal fou à en choisir trois, car nous avons 
forcément envie d’aider tout le monde. 
Du coup, pour pallier cela, nous allons 
changer de bénéfi ciaires à chaque édi-
tion, le but étant de soutenir un panel 
le plus large possible d’associations 
qui agissent en France. Notre objectif 
est d’être utiles le plus largement et le 
plus effi cacement possible avec ce pro-
gramme.

R : Considérant qu’il s’agit ici d’une 
démarche novatrice dans le cadre d’un 
évènement funéraire, quels sont les 
retours que vous avez pu avoir face à ces 
enchères pour le moins surprenantes car 
inédites ? Quelles ont été les réactions 
des visiteurs de FUNEXPO ?

PC : La mise aux enchères de trois cer-
cueils a fait l’effet d’une bonne surprise. 
Et la meilleure réaction que nous puis-
sions avoir, c’est que tout le monde nous 
a dit exactement la même chose : "Ah 
oui, ce n’est pas bête, on n’y aurait pas 
pensé, mais c’est une très bonne idée." 
Nous avons été ravis de voir que beau-
coup de visiteurs se prêtaient au jeu, et 
même étonnés d’avoir des exposants 
qui sont venus enchérir. Cela prouve 
que ça ne concerne pas que les pompes 
funèbres, et que c’est véritablement une 
opportunité pour tous les acteurs du 
funéraire de faire un geste bienveillant 
et altruiste. Oui, on peut dire que notre 
programme solidaire a été bien reçu, 
c’est important lorsque c’est la première 
fois et que le projet se distingue par son 
originalité.

Nous espérons humblement que ce 
type d’opération fasse école… on ne 
sait jamais ! Nous essayons d’apporter 
notre pierre à l’édifi ce du caritatif. L’idée 
n’est pas pour nous de redorer le blason 
de l’entreprise CANARD. Cela ne nous 
intéresse pas. Nous voulons simplement 
générer de la générosité envers les 
associations. Petite parenthèse impor-
tante, cela a été bénéfi que aussi au sein 
de nos équipes. Ils ont tous adhéré au 
projet et cela a créé une véritable cohé-
sion autour de ce type d’actions. Ça a 
aussi boosté la créativité, et nous avons 
déjà plein d’idées pour les prochains 
produits mis aux enchères. Sans oublier 
la mise en avant de leurs savoir-faire et 
de leur travail.

R : Vous représentez – avec votre mari 
Geoffroy et ses deux cousins Franck et 
Guillaume – la nouvelle génération au 
sein de la famille Canard. Est-ce à dire 
que les nouvelles générations sont sou-
vent force de propositions ?

PC : Oui, il le faut, bien sûr, mais cela 
se fait naturellement sans marquer de 
frontières, de différences avec la géné-
ration précédente, qui est toujours active. 
Le programme "Le Funéraire Solidaire" a 
été conçu avec leur entier soutien dont 
nous sommes très reconnaissants. C’est 
en même temps une manière pour nous 
de montrer ce que nous sommes dans 
nos actes. La maison CANARD a une 
cohésion familiale forte. Chacun doit 
trouver sa place et être, dans la mesure 
de ses possibilités et de ses responsabi-
lités, force de proposition. Cela permet à 
chacun de s’épanouir à sa façon. Avec 
mon mari Geoffroy, Franck et Guillaume, 
nous nous sommes trouvés très à l’aise 
dans cet exercice, et je pense que c’est 
un facteur potentiel de réussite.

Gil Chauveau

… il y a un nombre 
incroyable d’acteurs qui 

mènent des actions
dans ce domaine, 

fondations
ou associations.

Nous avons eu un mal fou 
à en choisir trois,

car nous avons forcément 
envie d’aider

tout le monde.
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Le "Funéraire Solidaire", un programme CANARD SEFIC

Trois créations uniques entièrement fabriquées dans les ateliers auvergnats de l’entreprise.

Le cercueil CARAT

Forme tombeau en hêtre 1er choix (épaisseur 22 mm). Finition : laque hydro noisette plus 
une couche décorative réalisée avec de la poudre de métal bronze. Le temps total de 
réalisation est de 18 heures, séchage compris.

Dernière enchère : 4 000 € par les Pompes Funèbres Hoffarth. Don à l’association 
France Alzheimer.

L’association France Alzheimer et maladies apparentées a pour objectif d’aider les per-
sonnes malades et leurs proches aidants. France Alzheimer articule son action autour de 
différentes missions que sont la formation des personnes concernées par la maladie ; 
la réalisation d’actions adaptées d’accompagnement ; l’information et la sensibilisation 
sur la maladie d’Alzheimer auprès de ses adhérents, des familles et des professionnels ; 
le soutien à la recherche en fi nançant plusieurs projets innovants (un million d’euros 
environ par an).

Le cercueil FAÏENCE

Forme tombeau en pin 1er choix (épaisseur 22 mm). Finition : laque bleue et fi nition mate 
sur pilastre vernis avec effet faïence, avec céruse blanche et fi nition mate. Le temps total 
de réalisation est de 15 heures, séchage compris.

Dernière enchère : 6 000 € par FUNECAP France. Don à la Fondation Perce-Neige.

La Fondation Perce-Neige, créée par Lino Ventura, a pour but d’accueillir et d’accompa-
gner, de façon adaptée, les enfants et adultes touchés par une défi cience mentale, un 
handicap physique ou psychique ; et d’apporter aussi un soutien aux familles touchées 
par le handicap ; et de favoriser la recherche scientifi que et médicale. Pour cela, elle 
assure la création, la gestion et la reprise d’établissements permettant d’accueillir les 
personnes handicapées, encourage et accompagne fi nancièrement les initiatives facili-
tant l’intégration de ces personnes en milieu ordinaire, entre autres.

Le cercueil PATCHWORK

Forme parisienne en chêne 3e choix (épaisseur 22 mm). Finition : laque hydro Vintage 
usé en 9 couleurs. Le temps total de réalisation est de 35 heures, séchage compris.

Dernière enchère : 2 500 € par les Pompes Funèbres Perche. Don à la Fondation SOS 
Villages d’Enfants.

La Fondation SOS Villages d’Enfants s’est donné pour missions d’accueillir et de prendre 
en charge des fratries (en France, enfants confi és par l’Aide Sociale à l’Enfance, dans le 
monde, orphelins ou enfants abandonnés) ; d’être une force d’interpellation et acteur de 
la protection de l’enfance ; d’assurer aux jeunes, après leur sortie, un accompagnement 
éducatif et matériel ; et d’accompagner les enfants vers l’autonomie.
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Le programme
"Le Funéraire Solidaire" 

Témoignages des trois 
entreprises ayant remporté 
les enchères

I - Luc Behra, pour FUNECAP GROUPE

"J’ai découvert avec intérêt l’initia-
tive prise par l’entreprise CANARD 
SEFIC lors de FUNEXPO Lyon, et 
j’ai trouvé que c’était une bonne et 
belle idée. Pour FUNECAP, c’était 
cohérent d’y participer. Les actions 
caritatives sont indispensables pour 
nous. Nous avons une réfl exion per-
manente là-dessus et, de notre côté, 
nous nous engageons beaucoup 
avec la Fondation FUNECAP, pour les 
enfants, avec des dons signifi catifs à 
l’organisation Mécénat Chirurgie car-
diaque ou à l’association Léa, entre 
autres. Le programme mis en place 
par Pauline et ses collaborateurs 
était vraiment intéressant et pertinent 
dans le contexte d’un salon, et j’ai 
aussitôt fait part de notre intention 
de participer."

"Notre choix s’est porté sans hésitation 
sur la Fondation Perce-Neige et c’est 
cela qui a imposé le cercueil, et non 
pas l’inverse. En effet, c’est un enga-
gement auprès des enfants handica-
pés qui nous tient particulièrement à 
cœur, étant sensibles aux diffi cultés 
vécues par les parents d’autistes, par 
exemple. Voilà exactement le che-
minement qui m’a conduit à vouloir 
aider cette association et à favoriser la 
démarche remarquable de CANARD 
SEFIC. Cela s’accorde avec notre phi-
losophie et cela a le complet soutien 
de nos collaborateurs qui s’identifi ent 
tant à notre Fondation FUNECAP (inter-
venant sur l’enfance en diffi culté, des 
actions sociales et la valorisation du 
patrimoine funéraire) qu’à ce type de 
programme qui est conçu par une 
entreprise funéraire de renom."

II - Gilles Haeffl inger,
pour les Pompes Funèbres Hoffarth 

"CANARD étant un fournisseur – et Alain 
Hoffarth (ex-coprésident de la FFPF) 
ainsi que différents membres de notre 
équipe étant présents au salon –, nous 
avons pris immédiatement connais-
sance du programme CANARD SEFIC. 
Voir trois cercueils ainsi mis aux 

… la démarche 
remarquable de CANARD 

SEFIC. Cela s’accorde
avec notre philosophie

et cela a le complet soutien 
de nos collaborateurs…
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enchères, forcément, cela posait des 
interrogations et attirait l’attention. Nous 
avons trouvé dès le départ que c’était 
une très bonne idée. Nous sommes 
sensibles au fait que les associations 
ont besoin de fonds, sans différencia-
tion, car elles sont toutes importantes à 
nos yeux. Cela d’autant plus que, dans 
notre travail, nous voyons des familles 
en détresse, et ce type d’initiatives 
permet, à un autre niveau, d’aider des 
personnes qui en ont besoin, des asso-
ciations qui font évoluer la médecine, 
soutiennent la recherche ou accom-
pagnent certaines maladies."

"L’association France Alzheimer – liée au 
cercueil que nous avons choisi – se bat 
contre une maladie qui touche directe-
ment ou indirectement nombre de nos 
familles, et celle-ci est très pénible pour 
l’entourage des personnes atteintes. Son 
action est importante face à un mal qui 
continue à se développer. Finalement, 
sachant qu’aucune association n’est plus 
importante qu’une autre, pour nous, ce 
qui est essentiel, c’est de participer à ces 
opérations caritatives, à cette défense 
de bonnes causes. Nous soutiendrons 
toujours ces initiatives, et notamment le 
programme "Le Funéraire Solidaire" de 
CANARD SEFIC s’il est renouvelé. C’est 
une très bonne manière d’interpeller les 
professionnels."

III - Stéphane Perche,
pour les Pompes Funèbres Perche

"Les Pompes Funèbres Perche sont par-
tenaires des établissements CANARD 
SEFIC et, dès le début du salon, je me 
suis arrêté sur leur stand. Tout naturelle-
ment, nous avons parlé de ces cercueils 
sortant complètement des gammes habi-
tuelles. J’ai tout de suite trouvé que cela 
était intéressant de proposer une aven-
ture hors du commun, en créant en plus 
des modèles originaux et uniques. Cela 
est une opération exceptionnelle qui 
génère une animation particulière, tout 
à fait adaptée à un évènement comme 
FUNEXPO, dont le rôle est aussi de mettre 
en avant les savoir-faire, les métiers, 
stimuler les échanges. Le programme 
"Le Funéraire Solidaire" démontre à la 
fois leur capacité à innover, à faire du 
sur-mesure et à prendre des initiatives 
entrant dans le cadre de l’humanitaire, 
du caritatif, qui sont totalement cohé-
rentes avec notre secteur d’activité."

"Nous n’avons pas spécialement choisi 
l’association, car je pense qu’elles ont 
toutes leur intérêt et un rôle essentiel 
dans les actions qu’elles conduisent. 
C’est la fi nition du modèle Patchwork qui 
m’a séduit. Quitte à partir sur un cercueil 
avec une déco originale, autant aller sur 
quelque chose de complètement fou. 
C’est ce que représentait pour moi le 
Patchwork, avec ses couleurs bariolées 
du plus bel effet. Nous avons donc joué 
le jeu des enchères sur les trois jours. 
Nous avons vraiment voulu soutenir ce 
programme mis en place par Pauline 
Canard, son mari et ses deux cousins. 
Pour conclure, je peux vous dire que, si 
nous étions amenés à revendre ce cer-
cueil à une famille, nous reverserions 
intégralement la somme obtenue à la 
Fondation SOS Villages d’Enfants pour un 
deuxième don… grâce au même produit !

�

Le programme
"Le Funéraire Solidaire" 
démontre à la fois leur 

capacité à innover, à faire 
du sur-mesure et à prendre 
des initiatives entrant dans 
le cadre de l’humanitaire, 

du caritatif…

Alain Hoffarth, Pauline Canard et Geoffroy Canard.

De gauche à droite : Geoffroy Canard, 
Cédric Toeloose (commercial CANARD 

secteur Centre), Stéphane Perche
des Pompes Funèbres Perche.


