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     Liste des sociétés, établissements et communes habilités dans le domaine funéraire, dans le département du Val-d'Oise

Commune Société Adresse Téléphone Fax / Mail Date de fin Activité

ARGENTEUIL 18.95.189 SARL T.H.R.F. - D.U.F.   06.07.13.02.78 01.34.12.48.43 06/05/2024

ARGENTEUIL 18.95.161 01.39.81.00.45 22/07/2024

ARGENTEUIL 22-95-0024 96 rue de Calais 01.39.61.15.72 01.39.61.51.59 18/03/2027

ARGENTEUIL 18.95.117 01.34.10.42.42 01.34.10.41.20 22/01/2024

ARGENTEUIL 22-95-0023 47 rue de Maully 01.34.10.34.12 18/03/2027

No 
habilitation

159 boulevard Jean 
Allemane

Organisation des obsèques - Transport de corps avant et après 
mise en bière - Fourniture de corbillards - Fourniture de personnel, 
des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 
exhumations, crémations - Fourniture des housses, des cercueils et 
accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires

SARL Marbrerie 
Funéraire VIARDOT J.J. 

ALLIANCE FUNERAIRE   

58 rue du Lt Colonel 
Pruddhon

01.39.81.96.67
pfviardot@wanadoo.fr

Organisation des obsèques - Transport de corps avant et après 
mise en bière - Soins de conservation - Fourniture des housses, 
des cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes 
cinéraires - Fourniture des corbillards et voitures de deuil - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations, crémations

CALAS POMPES 
FUNEBRES

Organisation des obsèques - Transport de corps avant et après 
mise en bière - Soins de conservation - Fourniture de personnel et 
des objets de prestations nécessaires aux obsèques - Fourniture 
des housses, des cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs 
ainsi que des urnes cinéraires, inhumations, exhumations et 
crémations - Fourniture des corbillards et voitures de deuil

PFMR–POMPES 
FUNEBRES 

MARBRERIE REGIS

94 boulevard Jean 
Allemane

Organisation des obsèques - Transport de corps avant et après 
mise en bière - Soins de conservation - Fourniture de personnel et 
des objets de prestations nécessaires aux obsèques - Fourniture 
des housses, des cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, 
des urnes cinéraires, inhumations, exhumations et crémations - 
Fourniture des corbillards et voitures de deuil.

CALAS POMPES 
FUNEBRES

contact@pfcalas.fr

Organisation des obsèques - Transport de corps avant et après 
mise en bière - Soins de conservation - Fourniture de personnel et 
des objets de prestations nécessaires aux obsèques - Fourniture 
des housses, des cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs 
ainsi que des urnes cinéraires, inhumations, exhumations et 
crémations - Fourniture des corbillards et voitures de deuil - Gestion 
et utilisation d’une chambre funéraire.

mailto:contact@pfcalas.fr
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ARGENTEUIL 17.95.225 F.M.V.P. 1T avenue de Stalingrad 06.32.86.57.03 01/02/2023

ARGENTEUIL 20-95-0006 65 rue Henri Barbusse 01.34.34.39.40 01.39.61.42.67 01/12/2025

ARGENTEUIL 17.95.152 01.30.25.09.20 01.30.25.09.21 13/05/2023

ARGENTEUIL 18.95.236 06.20.20.22.98

ARGENTEUIL 20-95-0095 01.39.61.77.14 07/08/2026

ARGENTEUIL 21-95-0135 68 rue du Moulin Sarrazin 06.23.54.15.13 28/05/2026

ARGENTEUIL 22-95-0142 OBSEQUES AL FARDH 06.62.48.92.77 12/06/2027

20-95-0132  9 av. P. V. Couturier 01.39.86.87.43 09/12/2025

19.95.242 pfm-mk@hotmail.com 24/02/2026

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

PFG – Services 
Funéraires

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques -  Fourniture des housses, des cercueils et accessoires 
intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - Fourniture des 
corbillards et voitures de deuil - Fourniture de personnel, des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations.

SARL Pompes Funèbres 
Argenteuillaises TURPIN

2 boulevard du Général 
Leclerc

Organisation des obsèques, fourniture des housses, des cercueils 
et accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
d’inhumations, exhumations et crémations.

SAS Pompes Funèbres 
PARIS ILE DE FRANCE-

POMPES FUNEBRES 
MUSULMANES KITAB 

WA SUNNA

09.54.29.06.50
pfparisidf@gmail.com

16/07/2025
Transport de corps avant et après mise en bière - - Fourniture des 
corbillars et des voitures de deuil - Organisation des obsèques - 
Fourniture des housses, des cercueils et accessoires intérieurs et 
extérieurs, des urnes cinéraires.

FUNECAP IDF-ROC 
ECLERC

100 B, Bd. Jean Allemane agence.argenteuil@
roc-eclerc.fr

Organisation des obsèques - Transport de corps avant et après 
mise en bière - Fourniture des housses, des cercueils et 
accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations - Soins de 
conservation - Fourniture des corbillards .

POMPES FUNEBRES 
DIGNITE

pompesfunebresdignite@gmail.com

Organisation des obsèques - Transport de corps avant et après 
mise en bière - Fourniture des housses, des cercueils et 
accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations - Fourniture des 
corbillards .

62 rue Antonin Georges 
Belin

otman.c@live.fr

Organisation des obsèques - Transport de corps avant et après 
mise en bière - Fourniture des housses, des cercueils et 
accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations - Fourniture des 
corbillards et voitures de deuil

ARNOUVILLE LES 
GONESSE

PFMR-LESCARCELLE 
ET LE CARREFOUR DU 

FUNERAIRE

01.39.93.19.75     
lescarcelle.arnouville@g

mail.com

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques -  Soins de conservation - Fourniture des housses, des 
cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes 
cinéraires - Fourniture des corbillards et voitures de deuil - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

ARNOUVILLE LES 
GONESSE

SAS SERVICES 
FUNERAIRES ET 
MARBRERIE MK 34, rue Jean Jaurès

09.86.42.44.42
06.98.22.12.28

Organisation des obsèques - Transport de corps avant et après 
mise en bière - Fourniture des housses, des cercueils et 
accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations - Soins de 
conservation - Fourniture des corbillards et des voitures de deuil.

mailto:pompesfunebresdignite@gmail.com
mailto:otman.c@live.fr
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BEAUCHAMP 20-95-0030 SARL Marbrerie GIRARD  20 av.L. Bousquet 01.34.13.63.48 23/03/2026

18.95.206  12B rue de Paris 01.34.70.75.43 08/10/2024

14.95.031  7 bis rue Nationale 01.30.34.27.27 01.30.34.38.40 16/04/2026

BEZONS 22-95-0042  16 rue du Cimetière 01.39.82.69.11 18/03/2027

BEZONS 21-95-0139 16 rue Victor Supervielle 06.69.49.26.01 29/09/2026

BOUFFEMONT 19-95-0108 6 rue Berthier 06.86.03.23.98
Organisation des obsèques, soins de conservation.

CERGY 16.95.215 FUNECAP IDF  43 rue Francis Combe 01.34.46.22.37 01.34.22.10.84 16/02/2022

CERGY 17.95.229  25 rue de la Constellation 01.76.50.78.78 01.84.10.75.24 13/05/2024

CERGY 22-95-0140 35 boulevard du Port 06.46.78.96.66 27/01/2027

01.30.40.76.78  
pfgirard@wanadoo.fr Organisation des obsèques - Fourniture de personnel, des objets et 

prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
crémations - Transport de corps après mise en bière.

BEAUMONT SUR 
OISE

SAS POMPES 
FUNEBRES ET 
MARBRERIE 
BERTHELOT

01.34.70.76.01
a.makaran

@pfmberthelot.fr

Organisation des obsèques - Transport de corps avant et après 
mise en bière – Soins de conservation -    Fourniture de personnel, 
des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations -  Fourniture des housses, des cercueils 
et accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
– Fournitures de corbillards.

BEAUMONT SUR 
OISE

SA Pompes Funèbres 
Générales (PFG)

Organisation des obsèques - Fourniture des housses, des cercueils 
et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations, crémations -  Transport de 
corps avant et après mise en bière - Fourniture de corbillards et 
voitures de deuil.

SA CALAS Pompes 
Funèbres de BEZONS contact@pfbezons.fr

Gestion et utilisation d'une chambre funéraire - Organisation des 
obsèques - Transport de corps avant et après mise en bière - 
Fourniture des housses, des cercueils et accessoires intérieurs et 
extérieurs, des urnes cinéraires - Fourniture de personnel, des 
objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations - Soins de conservation - Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuil.

TRANSPORTS 
FUNERAIRES BASILIO

Organisation des obsèques - Fourniture des housses, des cercueils 
et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations, crémations -  Transport de 
corps avant et après mise en bière - Fourniture de corbillards et 
voitures de deuil.

SASU ALPHA-OMEGA-
THANATOPRAXIE

Contactaot
@sfr.fr

18/11/2025

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques - Soins de conservation - Fourniture de corbillards et 
voitures de deuil, - Fourniture des housses, des cercueils et 
accessoires intérieurs et extérieurs et des urnes cinéraires - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

OBSEQUES 
MUSULMANES

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques - Fourniture des housses, des cercueils et accessoires 
intérieurs et extérieurs et des urnes cinéraires - Fourniture  de 
personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations.

DE OLIVEIRA KELNIO 
INACIO

klenioliveirabala@hotmail.com
Fourniture  de personnel et des objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations

mailto:pfgirard@wanadoo
mailto:contact@pfbezons.fr
mailto:klenioliveirabala@hotmail.com
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18.95.118 43 boulevard Clemenceau 01.34.50.96.96 01.39.78.54.57 11/06/2024

DEUIL LA BARRE 20-95-0007 39/41 rue de la Barre 01.34.17.73.64 01.39.84.20.55 01/12/2025

DEUIL LA BARRE 18.95.194  11 rue de l'Eglise 01.39.34.07.41 22/01/2024

DEUIL LA BARRE 20-95-0125 LIA – Enseigne REGIS 85 rue Cauchoix 01.39.59.65.10 24/11/2025

DOMONT 20-95-0133  1 rue du Maréchal Joffre 01.39.91.91.14 09/12/2025

DOMONT 14.95.010 SA GUERIN BUY 9 route de Montmorency 01.39.91.09.47 01.39.35.04.97 02/04/2026

EAUBONNE 20-95-0050  1 rue du Docteur Roux 01.34.27.43.50 01/12/2025

EAUBONNE 19.95.120  38 route de Montlignon 01.34.27.27.27 15/01/2025

CORMEILLES EN
PARISIS

SA Pompes Funèbres 
Générales PFG-Services 

Funéraires

Transport de corps avant et après mise en bière - Fourniture de 
corbillards et de voitures de deuil - Organisation des obsèques - 
Fourniture des housses, des cercueils et accessoires intérieurs et 
extérieurs et des urnes cinéraires - Fourniture  de personnel et 
objets et des prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations

PFG – SERVICES 
FUNERAIRES

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques - Fourniture des housses, des cercueils et accessoires 
intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - Fourniture des 
corbillards et voitures de deuil - Fourniture de personnel, des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations – Gestion et utilisation d’une chambre 
mortuaire.

Pompes Funèbres 
Marbrerie REGIS -  

BRUNO REGIS

01.39.59.27.51
pfmr.deuillabarre

@orange.fr

Organisation des obsèques, transport de corps avant et après mise 
en bière, fourniture des corbillards et voitures de deuil, soins de 
conservation, fourniture des housses, des cercueils et accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires, fourniture de 
personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations.

contact.direction.pf@gmail.com

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques – Soins de conservation - Fourniture des housses, des 
cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes 
cinéraires - Fourniture de personnel, des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et 
crémations -  Fourniture de corbillards et voitures de deuil.

PFMR-LESCARCELLE 
ET LE CARREFOUR DU 

FUNERAIRE

01.39.91.76.57
lescarcelle.domont

@gmail.com

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques -  Soins de conservation - Fourniture des housses, des 
cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes 
cinéraires - Fourniture des corbillards et voitures de deuil - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations, crémations.

Organisation des obsèques - Fourniture de personnel, des objets et 
prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations - Transport de corps avant et après mise en bière - 
Fourniture de corbillards et voitures de deuil -  Fourniture des 
housses, des cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, des 
urnes cinéraires.

PFG – Services 
Funéraires

01.39.59.23.73
agence-eaubonne-1

@pfg.fr

Transport de corps avant et après mise en bière - Fourniture de 
corbillards et voitures de deuil - Organisation des obsèques - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations - Fourniture des 
housses, des cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, des 
urnes cinéraires,

SA Agence FUNERIA 
ROC ECLERC Pompes 
Funèbres Européennes

01.34.27.53.41
roceaubonne
@gmail.com

Organisation des obsèques - fourniture des housses, des cercueils 
et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - 
fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations – soins de 
conservation – transports de corps avant et après mise en bière -

mailto:contact.direction.pf@gmail.com
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EAUBONNE 18.95.163 7 rue Tarbe des Sablons 01.34.16.19.39 01.39.59.72.43 22/01/2024

EAUBONNE 20-95-0124 40 rue du Général Leclerc 01.34.12.01.28 21/09/2025

ECOUEN 21-95-0097 3 rue Edouard Frère 06.51.08.01.77 09/04/2026

14.95.018 7 rue de Malleville 01.39.64.20.90 08/04/2026

ERAGNY SUR OISE 20-95-0098 13 place du 8 mai 1945 01.34.64.17.53 25/11/2025

ERMONT 20-95-0051 4 rue de l’Église 01.34.15.96.33 11/05/2026

ERMONT 16.95.097   243 rue Louis Savoie 01.34.15.44.83 16/04/2022

ERMONT 14.95.011 01.34.15.04.69 03/04/2026

Pompes Funèbres 
Marbrerie OLIVEIRA P. 

F. M. R.

Gestion et utilisation d'une chambre funéraire, organisation des 
obsèques, fourniture de personnel, des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, fourniture des housses, des cercueils et 
accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires, 
inhumations, exhumations et crémations, transport de corps avant 
et après mise en bière, fourniture de corbillards et voitures de deuil, 
soins de conservation.

Service Funéraire 
Phoenix pf.phoenix95@gmail.com

Organisation des obsèques - Fourniture des housses, des cercueils 
et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations -  Transport de 
corps avant et après mise en bière - Fourniture de corbillards et 
voitures de deuil - Soins de conservation.

TRANSPORT 
FUNERAIRE SW

Transportfuneraire.sw
@gmail.com

Organisation des obsèques - Fourniture des housses, des cercueils 
et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations -  Transport de 
corps avant et après mise en bière 

ENGHIEN LES 
BAINS

SA PFG-SERVICES 
FUNERAIRES

01.39.89.32.17
agence-enghien-1@pfg.fr

Organisation des obsèques - Fourniture des housses, des cercueils 
et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations -  Transport de 
corps avant et après mise en bière - Fourniture de corbillards et 
voitures de deuil.

Pompes Funèbres 
Marbrerie LES 2 RIVES

eragny@pompesfunebresles2rive
s.fr Organisation des obsèques - Fourniture des housses, des cercueils 

et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

SARL Marbrerie 
Funéraire VIARDOT J J

01.34.15.96.74   
pfviardot@wanadoo.fr

Organisation des obsèques - Transport de corps avant et après 
mise en bière - Soins de conservation - Fourniture des housses, 
des cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes 
cinéraires - Fourniture des corbillards et voitures de deuil - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations, crémations.

SARL Marbrerie Pompes 
Funèbres VIARDOT

01.34.44.02.41
pfviardot@wanadoo.fr

Organisation des obsèques - Transport de corps avant et après 
mise en bière - Soins de conservation - Fourniture des housses, 
des cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes 
cinéraires - Fourniture des corbillards et voitures de deuil - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations, crémations.

PFG – Services 
Funéraires

 4/6 rue Saint Flaive 
Prolongée

01.34.15.22.31
agence-ermont-1@pfg.fr

Organisation des obsèques - Fourniture des housses, des cercueils 
et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations -  Transport de 
corps avant et après mise en bière - Fourniture de corbillards et 
voitures de deuil.

mailto:pf.phoenix95@gmail.com
mailto:pfviardot@wanadoo.fr
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20-95-0128  20 rue de Condé 01.39.91.00.30 01.39.91.18.59 07/12/2025

FOSSES 13.95.170 01.34.68.99.39 14/08/2025

FRANCONVILLE 22-95-0084 84 rue du Général Leclerc 01.34.14.37.43 20/02/2027

FRANCONVILLE 16-95-0001 01.34.13.45.05 01.34.14.37.56 27/01/2022

FRANCONVILLE 21-95-0110  61 rue de Paris 01.34.44.02.45 20/01/2026

20-95-0068  20 bld de la Muette BP 64 01.34.53.40.60 01.39.86.34.00 28/05/2026

22-95-0143 ETS AVANZINI 181, av de Stalingrad 01.39.86.26.41 20/06/2022

13.95.214 06.33.04.99.95 01.34.19.75.71 17/12/2025

21-95-0100  181, av de Stalingrad 01.39.86.26.41 19/05/2026

EZANVILLE PFMR-LESCARCELLE 
ET LE CARREFOUR DU 

FUNERAIRE

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques - Soins de conservation - Fourniture des housses, des 
cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes 
cinéraires - Fourniture des corbillards et voitures de deuils - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations, crémations

PFMR – LESCARCELLE 
ET LE CARREFOUR DU 

FUNERAIRE

166 avenue Henri Barbusse 01.34.72.86.34
lescarcelle.fosses@

gmail.com

Organisation des obsèques, soins de conservation, transport de 
corps avant et après mise en bière, fourniture des corbillards et 
voitures de deuil, fourniture des housses, des cercueils et  
accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires, fourniture 
de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations, crémations.

Pompes Funèbres 
Argenteuillaises Turpin pompes-funebres-turpin@orange.fr

Organisation des 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 personnel et des objets et 
prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations.

CGB FUNÉRAIRE – 
Pompes Funèbres et 
Marbrerie VIARDOT

 1 chemin de la Croix 
Rouge

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques -  Soins de conservation - Fourniture des housses, des 
cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires - Fourniture des corbillards et voitures de deuil - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

CGB FUNÉRAIRE – 
Pompes Funèbres 

Marbrerie VIARDOT
cgbfuneraire@orange.fr

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques -  Soins de conservation - Fourniture des housses, des 
cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires - Fourniture des corbillards et voitures de deuil - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

GARGES LES 
GONESSE

SA HYGECO 
INTERNATIONAL

Soins de conservation - Transport de corps avant et après mise en 
bière - Fourniture de corbillards et voitures de deuil - Fourniture des 
housses, des cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, des 
urnes cinéraires - Organisation des obsèques - Fourniture de 
personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations.

GARGES LES 
GONESSE

Soins de conservation - Transport de corps avant et après mise en 
bière - Fourniture de corbillards et voitures de deuil - Fourniture des 
housses, des cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, des 
urnes cinéraires - Organisation des obsèques - Fourniture de 
personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations.

GARGES LES 
GONESSE

MARBRERIE 
FUNERAIRE PEREIRA 30 Rue Maurice Berteaux Fourniture de personnel et objets nécessaires aux obsèques, 

Inhumations, exhumation et fossoyage

GARGES LES 
GONESSE

LA MARBRERIE 
FUNÉRAIRE

01.39.86.26.96
lamarbreriefuneraire

@gmail.com

Fourniture de personnels et des objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations -  
Fourniture des housses, des cercueils et accessoires intérieurs et 
extérieurs, des urnes cinéraires

mailto:pompes-funebres-turpin@orange.fr
mailto:cgbfuneraire@orange.fr
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18.95.234 SARL AL YAQUIN 06.66.39.75.76 jbcab@hotmail.fr 16/07/2025

GONESSE 20-95-0011  1 avenue du Maréchal Juin 01.39.85.70.00 01.39.87.33.06 03/12/2025

GONESSE 20-95-0131  20 rue Emmanuel Rain 01.39.85.63.28 09/12/2025

GONESSE 18.95.145  25 rue Pierre de Theilley 01.34.53.21.10 01.34.53.27.40

GONESSE 20-95-0102 RN 370 01.39.88.38.27 10/12/2025

GOUSSAINVILLE 13.95.171 19 route de Roissy 01.39.88.47.96 14/08/2025

GOUSSAINVILLE 14.95.029 01.39.88.85.10

GOUSSAINVILLE 16.95.005  25/27 route de Roissy 01.39.88.47.26 01.39.33.88.27 24/01/2022

GARGES LES 
GONESSE 17-19 Bd. De la Muette

Transport de corps avant et après mise en bière - Fourniture de 
corbillards et voitures de deuil – Organisation des obsèques - 
Fourniture des housses, des cercueils et accessoires intérieurs et 
extérieurs ainsi que des urnes cinéraires - Fourniture de personnel, 
des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations – soins de conservation.

PFG – Services 
Funéraires

Transport de corps avant et après mise en bière - Fourniture de 
corbillards et voitures de deuil - Organisation des obsèques - 
Fourniture des housses, des cercueils et accessoires intérieurs et 
extérieurs, des urnes cinéraires - Fourniture de personnel, des 
objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations -

PFMR-LESCARCELLE 
ET LE CARREFOUR DU 

FUNERAIRE

01.39.85.97.63       
lescarcelle.gonesse@gm

ail.com

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques -  Soins de conservation - Fourniture des housses, des 
cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires - Fourniture des corbillards et voitures de deuil - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

Établissement public de 
santé Centre Hospitalier 

de GONESSE

27/07/2024
Transport de corps avant mise en bière.

Pompes Funèbres 
JANAZA ETHIC

pfje@yahoo.com Organisation des obsèques, transport de corps avant et après mise 
en bière, fourniture des housses, des cercueils, des accessoires 
intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires, fourniture de 
personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques.

PFMR – LESCARCELLE 
ET LE CARREFOUR DU 

FUNERAIRE

01.39.88.79.30
cf.goussainville@

gmail.com

Organisation des obsèques, soins de conservation, transport de 
corps avant et après mise en bière, fourniture des corbillards et 
voitures de deuil, fourniture des housses, des cercueils, des 
accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires, fourniture 
de personnel et des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations, crémations.

SA Pompes Funèbres 
Générales PFG

 13 rue du Maréchal De 
Lattre De Tassigny

01.39.88.68.42
agence-goussainville-

1@pfg.fr

13/04/2026
Transport de corps avant et après mise en bière - Fourniture de 
corbillards et voitures de deuil - Organisation des obsèques - 
Fourniture des housses, des cercueils et accessoires intérieurs et 
extérieurs, des urnes cinéraires - Fourniture de personnel, des 
objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations - Soins de conservation.

SARL Marbrerie de 
GOUSSAINVILLE 
Pompes Funèbres 

SANTILLY

Organisation des obsèques - Fourniture des housses, des cercueils 
et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations - Transport de 
corps avant et après mise en bière - Fourniture de corbillards et 
voitures de deuil - Gestion et utilisation d'une chambre funéraire.

mailto:pfje@yahoo.com
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HERBLAY 21-95-0115 EVYA FUNERAIRE 06.26.05.53.57 evyafuneraire@gmail.com 03/04/2026

HERBLAY 22-95-0083 01.39.97.26.94 16/02/2022

HERBLAY 14.95.168 01.39.97.12.34 17/02/2027

HERBLAY 18.95.159 19 ter rue de Paris 01.39.31.49.80 01.39.31.74.25 18/06/2024

HERBLAY 21-95-0066 06.31.99.51.17 01.78.76.77.90 23/07/2026

JOUY LE MOUTIER 21-95-0113 A.F.C.M.R. 65 rue du four à chaux 06 28 72 60 69 10/01/2026

L'ISLE ADAM 20-95-0105 LIA 09.84.39.63.43 24/11/2025

L'ISLE ADAM 22-95-0081 7, rue Saint Lazare 01.34.69.25.69 17/02/2027

14.95.028 14 rue Saint Lazare 01.34.69.12.30 01.34.69.31.27 31/03/2026

63 RUE DE PARIS
Organisation des obsèques - Fourniture des housses, des cercueils 
et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations - Transport de 
corps avant et après mise en bière - Soins de conservation

FUNECAP IDF – ROC-
ECLERC

 10 rue du Général De 
Gaulle

01.39.97.74.21

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques - Soins de conservation - Fourniture des housses, des 
cercueils et des accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires - Fourniture des corbillards et voitures de deuil - 
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

SA PFG-SERVICES 
FUNERAIRES

16 rue du Général De 
Gaulle

01.39.60.08.11
agence-herblay-1@pdf.fr

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques - Fourniture des housses, des cercueils et accessoires 
intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - Fourniture de 
personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations -  Fourniture de corbillards 
et voitures de deuil.

SARL Pompes Funèbres 
Herblaysiennes TURPIN Organisations des obsèques, inhumations, exhumations et 

crémations.

Entreprise BENEL 
Philippe

 37 place du Bois des 
Aulnes Fourniture de personnels et des objets et prestations nécessaires 

aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

fernandoribeiro29@yahoo.fr Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, exhumations, crémations et fossoyage

22 ter avenue Michel 
Poniatowski pfadamoise@gmail.com

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques – Soins de conservation - Fourniture des housses, des 
cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes 
cinéraires - Fourniture de personnel, des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et 
crémations -  Fourniture de corbillards et voitures de deuil.

FUNECAP IDF ROC 
ECLERC

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques – Soins de conservation - Fourniture des housses, des 
cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes 
cinéraires - Fourniture de personnel, des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et 
crémations -  Fourniture de corbillards et voitures de deuil.

L'ISLE ADAM
SA Pompes Funèbres 

Générales PFG

Organisation des obsèques - Fourniture des housses, des cercueils 
et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - 
Fourniture de personnel, des objets et des prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations - Transport 
de corps avant et après mise en bière - Fourniture de corbillards et 
voitures de deuil.

mailto:fernandoribeiro29@yahoo.fr
mailto:pfadamoise@gmail.com
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LOUVRES 17.95.124 14 rue de Villeron 01.34.68.10.40 01.34.68.42.92 10/06/2023

LUZARCHES 13.95.172  6 rue Charles De Gaulle 01.30.35.00.95 14/08/2025

MAGNY EN VEXIN 21-95-0112 ENTREPRISE FALAGUE 01.34.67.12.45 marbreriefuneraire.falague@wanadoo.fr 06/02/2026

MAGNY EN VEXIN 21-95-0064  38 rue Carnot 01.34.79.44.44 19/10/2026
Transport de corps avant mise en bière.

MAGNY EN VEXIN 17.95.126 01.34.67.00.65 02/07/2023

MAGNY EN VEXIN 20-95-0109 17 bis rue Carnot pfmhermes.magny@gmail.com 18/01/2026

MONTLIGNON 21-95-0138 2 rue Saint-Prix 22/09/2026

MONTMORENCY 20-95-0026  23 rue de Groslay 01.34.28.75.00 07/12/2025

MONTMORENCY 20-95-0010 01.39.84.03.11 01/12/2025

MONTMORENCY 19.95.125 1 rue Jean Moulin 01.34.06.60.41 01.34.06.60.06 10/06/2025 Transport de corps avant mise en bière.

SA Pompes funèbres et 
Marbrerie LANGLET

Organisation des obsèques, fourniture des housses, des cercueils 
et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires, 
fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, transport de corps avant et après mise en bière, 
fourniture de corbillards et voitures de deuil, inhumations, 
exhumations et crémations, soins de conservation.

PFMR – LESCARCELLE 
ET LE CARREFOUR DU 

FUNERAIRE

01.30.35.00.96
lescarcelle.luzarches

@gmail.com

Organisation des obsèques, soins de conservation, transport de 
corps avant et après mise en bière, fourniture  des corbillards et 
voitures de deuil, fourniture des housses, des cercueils et 
accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires, fourniture 
de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations, crémations.

15 bis rue du Docteur 
Fourniols Fourniture de personnel, des objets et des prestations nécessaires 

aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations

Groupement hospitalier 
intercommunal du VEXIN

SA Pompes Funèbres 
Générales PFG

9 place de la Halle
01.34.67.09.18

agence-magnyenvexin-
1@pfg.fr

Organisation des obsèques, fourniture de personnel, des objets et 
prestations nécessaires aux obsèques, transport de corps avant et 
après mise en bière, fourniture de corbillards, inhumations, 
exhumations, crémations, fourniture des housses, des cercueils et 
accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires.

Pompes Funèbres 
Marbrerie Hermès

01.34.48.97.50  
06.01.20.25.33

Organisation des obsèques - Fourniture des housses, des cercueils 
et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - 
Fourniture de personnel, des objets et des prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations - Transport 
de corps avant et après mise en bière - Fourniture de corbillards et 
voitures de deuil - Soins de conservation.

Pompes Funèbres 
Montlignonnais

pf.requiem.montlignon@gmail.com

Organisation des obsèques - Fourniture des housses, des cercueils 
et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - 
Fourniture de personnel, des objets et des prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations - Transport 
de corps avant et après mise en bière – Soins de conservation.

SA Pompes Funèbres 
Marbrerie REGIS et FILS 

PFMR

01.34.28.62.45
pfmr.montmorency

@orange.fr

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques -  Soins de conservation - Fourniture des housses, des 
cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes 
cinéraires - Fourniture des corbillards et voitures de deuil - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations – Gestion et 
utilisation d’une chambre mortuaire.

SA PFG-SERVICES 
FUNERAIRES

28 rue de Groslay 01.39.84.44.10
agence-montmorency-

1@pfg.fr

Transport de corps avant et après mise en bière - Fourniture de 
corbillards et voitures de deuil - Organisation des obsèques - 
Fourniture des cercueils, des housses et accessoires intérieurs et 
extérieurs, des urnes cinéraires - Fourniture de personnel, des 
objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations – Gestion et utilisation d’une Chambre 
Funéraire

Établissement public de 
santé Le groupement 

Hospitalier EAUBONNE/ 
MONTMORENCY

mailto:pf.requiem.montlignon@gmail.com
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OSNY 14.95.040 SARL Marbrerie BRAVIN  2 rue de Puiseux 01.30.30.15.46

OSNY 16.95.186  47 rue Aristide Briand 1.34.41.33.54 01.34.41.33.84 08/08/2022

OSNY 18.95.116 6 place des Impressionnistes 01.34.43.88.79 29/01/2024

PERSAN 20-95-0014 01.34.70.00.07 01/12/2025

PERSAN 14.95.052  109 av. J. Vogt 01.34.70.45.30 01.30.34.60.98 18/03/2026

PERSAN 22-95-0082 2 rue du 8 Mai 1945 01.34.70.20.15 01.34.70.04.69 17/02/2027

PERSAN 20-95-0126 LE JARDIN D’EDEN 4 rue Benoit Frachon 06.47.48.20.14 04/12/2025

PONTOISE 18.95.205  79 bis rue de Gisors 01.30.32.33.05 16/08/2023

01.30.38.18.34
fabien.bravin
@orange.fr

04/05/2026 Inhumations, exhumations, crémations, fossoyage, 
marbrerie funéraire.

SA Pompes Funèbres 
Générales PFG

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques - Soins de conservation - Fourniture des housses, des 
cercueils et des accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires - Fourniture des corbillards - Fourniture de 
personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations.

SARL Pompes Funèbres 
du VAL de VIOSNE

01.34.43.88.81
pompesfunebresduvaldev

iosne@wanadoo.fr

Transport de corps avant et après mise en bière, fourniture de 
corbillards, organisation des obsèques, fourniture des housses, des 
cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes 
cinéraires, fourniture de personnel, des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, soins de conservation, inhumations, 
exhumations et crémations.

SA Pompes Funèbres 
GénéralesPFG

60 av. G. Vermeire 01.30.34.36.17
agence-persan-1@pfg.fr

Transport de corps avant et après mise en bière - Fourniture de 
corbillards et voitures de deuil - Organisation des obsèques - 
Fourniture des housses, des cercueils et accessoires intérieurs et 
extérieurs, des urnes cinéraires - Fourniture de personnel, des 
objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations.

SARL Pompes Funèbres 
Ile de France

Organisation des obsèques - Transport de corps avant et après 
mise en bière -  Fourniture de corbillards et voitures de deuil - 
Fourniture des cercueils, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations, crémations - Soins de 
conservation- Fourniture de personnel, des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et 
crémations.

FUNECAP IDF ROC ' 
ECLERC

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques - Soins de conservation - Fourniture des housses, des 
cercueils et des accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires - Fourniture des corbillards et voitures de deuil - 
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

sofia4820@hotmail.fr
Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques - Soins de conservation - Fourniture des housses, des 
cercueils et des accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires - Fourniture des corbillards - Fourniture de 
personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations.

SAS POMPES 
FUNEBRES ET 
MARBRERIE 
BERTHELOT

01.30.75.08.92.
p.letellier

@pfmberthelot.fr

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques - Fourniture des housses, des cercueils et accessoires 
intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - Fourniture de 
personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations - Soins de conservation – 
Gestion et utilisation d’une Chambre Funéraire – Fourniture des 
corbillards.

mailto:sofia4820@hotmail.fr
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PONTOISE 14.95.033 01.30.30.95.95 16/04/2026

PONTOISE 14.95.088 2 rue Victor Hugo 01.34.43.34.43 01.34.43.34.43 19/05/2020

Inhumations, exhumations, crémations et fossoyage.

PONTOISE 16.95.217 01.30.38.65.57 01.30.38.86.79 16/02/2022

PONTOISE 16.95.216  75 rue de Gisors 01.34.22.03.01 01.34.22.10.84 16/02/2022

PONTOISE 20-95-0032  78 rue de Gisors 01.30.32.45.46 30/04/2026

PONTOISE 20-95-0017 01.30.32.60.00 01/12/2025

PONTOISE 21-95-0118 25 route de Ménandon 06.14.46.65.44 25/04/2026

17.95.237 01.49.19.59.60. 01.49.47.19.01. 27/08/2023

SA PFG-SERVICES 
FUNERAIRES

57/59 rue de Gisors 01.30.30.18.99
agence-pontoise-2@pfg.fr

Transport de corps avant et après mise en bière - Fourniture de 
corbillards et voitures de deuil - Organisation des obsèques - 
Fourniture des cercueils, des housses et accessoires intérieurs et 
extérieurs, des urnes cinéraires - Fourniture de personnel, des 
objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations.

REGIE Mairie de 
PONTOISE

FUNECAP IDF  
ROC- ECLERC

 2 place du Parc aux 
Charrettes

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques - Soins de conservation - Fourniture des housses, des 
cercueils et des accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires - Fourniture des corbillards et voitures de deuil - 
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

FUNECAP IDF ROC ' 
ECLERC

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques - Soins de conservation - Fourniture des housses, des 
cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires - Fourniture des corbillards et voitures de deuil - 
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

Pompes Funèbres – 
Marbrerie BRODAZ

01.30.75.23.44
brodaz@orange.fr

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques - Soins de conservation - Fournitures des housses, des 
cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires - Fourniture de personnel, des objets nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations, crémations - Fourniture des 
corbillards et voitures de deuil

PFG – Services 
Funéraires

1 place du Parc aux 
Charrettes

01.34.25.09.33
agence-pontoise-1@pfg.fr

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques -  Fourniture des housses, des cercueils et accessoires 
intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - Fourniture de 
corbillards et véhicules de deuil - Fourniture de personnel, des 
objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations.

POMPES FUNEBRES 
AL KAWTHAR

pfm@al-kawthar.fr
Organisation des 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 des corbillards et voitures de deuil -  Fourniture de 
personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations.

ROISSY EN 
FRANCE

ANUBIS 
INTERNATIONAL

 72 B avenue Charles de 
Gaulle

Organisation des 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 des corbillards et voitures de deuil -  Fourniture de 
personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations.

mailto:pfm@al-kawthar.fr
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18.95.231 SARL TelObsèques 01.49.19.59.60. 02/10/2024

22-95-0141 4 ANGELS 277 rue de la Belle Étoile 06.62.61.42.12 26/04/2027

21-95-0119 REQUIEM 50 rue de Paris 01.39.93.73.39 08/05/2026

20-95-0122 WILLIAMS 19 rue Montmorency 06.98.58.93.54 19/08/2025

SAINT GRATIEN 20-95-0034 77, rue d’Ermont 01.34.28.18.78 01/01/2026

22-95-0020 2 rue Michelet 01.34.13.68.82 14/04/2027

17.95.187  118 rue du Général Leclerc 16/05/2023

19.95.233 32 rue du Général Leclerc 01 34 42 68 28 04/02/2025

SANNOIS 14.95.043 01.34.11.24.24 16/04/2026

ROISSY EN 
FRANCE 11, avenue Charles de 

Gaulle

01.49.47.19.01.
telobseques

@anubisgroup.org

Organisation des obsèques - Fourniture des housses, des cercueils 
et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires - Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et 
crémations.

ROISSY EN 
FRANCE forr.angels@gmail.com

Organisation 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 des corbillards et voitures de deuil

SAINT BRICE SOUS 
FORET

requiem.servicesfuneraires@gmail.com
Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques -  Soins de conservation - Fourniture des housses, des 
cercueils, des accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes 
cinéraires - Fourniture des corbillards et voitures de deuil - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

SAINT BRICE SOUS 
FORET

williams.rom@gmail.com Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

SARL Marbrerie AR 
REGIS

pompesfunebresregis@gmail.com

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques -  Soins de conservation - Fourniture des housses, des 
cercueils, des accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes 
cinéraires - Fourniture des corbillards et voitures de deuil - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

SAINT LEU LA 
FORET

SARL Pompes Funèbres 
et Marbrerie GM

Organisation des obsèques - Fourniture des housses, des cercueils 
et accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que les urnes cinéraires 
– Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations - Transport 
de corps avant et après mise en bière -  Soins de conservation

SAINT LEU LA 
FORET

SARL POMPES 
FUNEBRES 
MARBRERIE 

ROUSSEAU DUVAL

01.30.26.10.95 
06.79.31.13.73

Organisation des obsèques, transport de corps avant et après mise 
en bière, fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et 
crémations, fourniture des housses, des cercueils et accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires, fourniture des 
corbillards et voitures de deuil, inhumations, exhumations et 
crémations, soins de conservation.

SAINT OUEN
L’AUMONE

SARL Service Funéraire 
PHOENIX SFP

01 34 42 77 85
pf.phoenix95
@gmail.com

Organisation des obsèques - Transport de corps avant et après 
mise en bière - Soins de conservation - Fourniture des housses, 
des cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes 
cinéraires - Fourniture des voitures de deuil - Fourniture de 
personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations, crémations.

PFG-SERVICES 
FUNERAIRES

 12 Bd. du Général De 
Gaulle

01.39.47.03.01
agence-sannois-1@pfg.fr

Transport de corps avant et après mise en bière - Fourniture de 
corbillards et voitures de deuil - Organisation des obsèques - 
Fourniture des housses, des cercueils et accessoires intérieurs et 
extérieurs, des urnes cinéraires - Fourniture de personnel et 
prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations.

mailto:forr.angels@gmail.com
mailto:requiem.servicesfuneraires@gmail.com
mailto:williams.rom@gmail.com
mailto:pompesfunebresregis@gmail.com
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SANNOIS 16.95.053 01.34.11.18.17 01.34.14.37.56 16/04/2022

SANNOIS 21-95-0134 REGIE Mairie de Sannois place du Général Leclerc 01.39.98.20.00 01.39.98.20.00 29/01/2026
Inhumations, exhumations, crémations et fossoyage.

SARCELLES 18.95.238 EDEN FUNERAIRE  80, Avenue Paul Valery 09.84.49.55.26

SARCELLES 19-95-0123 LP FUNERAIRE NORD 06.17.44.51.01

SARCELLES 19.95.239 01.39.94.26.08 07/04/2026

SARCELLES 14.95.012 01.39.90.66.02 01.39.92.31.58 10/04/2026

SARCELLES 21-95-0136 Place du souvenir français 01.34.19.84.49 31/05/2026
Inhumations, exhumations, crémations et fossoyage.

SARCELLES 21-95-0121 ROC ECLERC 5, place du Souvenir Français 01.39.94.52.63 01/07/2026

SARCELLES 14.95.065 PFMR - DE MEMORIS 1 rue Claude Chappe 01.39.92.02.12 17/03/2026

SARL Marbrerie 
FunéraireVIARDOT JJ.

58 bld. Charles De Gaulle
Organisation des obsèques - Transport de corps avant et après 
mise en bière - Soins de conservation - Fourniture des housses, 
des cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes 
cinéraires - Fourniture des corbillards et voitures de deuil - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations, crémations.

09 85 48 65 06
eden.funeraire

@yahoo.fr
10/12/2025

Organisation des 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 des corbillards et voitures de deuil -  Fourniture de 
personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations - Soins de conservation - 
Gestion et utilisation d’une chambre funéraire

18 place de France lpfunerairenord@hotmail.f
r

08/08/2025
Organisation des obsèques - Soins de conservation -  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 des corbillards et voitures de deuil 
-  Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations

SARL MAISON 
FUNERAIRE M ATTIA 65, avenue Paul Valery

09.80.46.20.01
pompes.funebres.attia

@gmail.com

Organisation des 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 des corbillards et voitures de deuil -  Fourniture de 
personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations - Soins de conservation - 
Gestion et utilisation d’une chambre funéraire

SA Pompes Funèbres 
GénéralesPFG

centre commercial les 
Flanades 23 ter bd E. 

Branly

Organisation des obsèques - Fourniture des housses, des cercueils 
et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations -  Transport de 
corps avant et après mise en bière - Fourniture de corbillards et 
voitures de deuil - Soins de conservation.

REGIE Mairie de 
SARCELLES

conservation.cimetieres@sarcelles.fr

Agence.sarcelles@roc-eclerc.fr

Organisation des 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 des corbillards et voitures de deuil - Fourniture de 
personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations

01.39.90.19.37
dememoris.sf@gmail.com

Organisation des obsèques - Transport de corps avant et après 
mise en bière -  Fourniture des housses, des cercueils et 
accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes cinéraires - 
Fourniture des corbillards et voitures de deuil - Fourniture de 
personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations - Gestion et utilisation 
d'une chambre funéraire – Soins de conservation.

mailto:conservation.cimetieres@sarcelles.fr
mailto:Agence.sarcelles@roc-eclerc.fr
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SARCELLES 20-95-0130 01.39.90.07.26 07/12/2025

SARCELLES 21-95-0052 117 rue Pierre Brossolette 08/01/2026

SARCELLES 16.95.184 14, avenue du 8 Mai 1945 06.99.19.28.59 tfe95500@gmail.com 29/03/2022

SARCELLES 21-95-0120 30 route de Calais 06.67.55.66.08 17/06/2026

22-95-0021 18 rue de l’Égalité 01.39.89.17.88 14/04/2027

TAVERNY 20-95-0029 231, rue de Paris 01.30.40.16.72 09/12/2025

TAVERNY 14.95.019  233 rue de Paris 01.39.32.06.77 08/04/2026

TAVERNY 21-95-0137 2 place Charles de Gaulle 01.30.40.50.60 01.39.95.07.05 31/05/2026
Inhumations, exhumations, crémations et fossoyage.

VILLIERS LE BEL 18.95.191 06.29.59.64.06 17/07/2024

PFMR-LESCARCELLE 
ET LE CARREFOUR DU 

FUNERAIRE

 1 place du Souvenir 
Français

01.39.92.14.20    
lescarcelle.sarcelles

@gmail.com

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques -  Soins de conservation - Fourniture des housses, des 
cercueils, des accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes 
cinéraires - Fourniture des corbillards et voitures de deuil - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

SARL Maison Funéraire 
ATTIA

01.39.33.58.73
06.11.47.33.83

pompes.funebres.attia@gmail.com

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques -  Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs, 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

SARL Transporteur 
Funéraire Européen-TFE

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques - Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs, 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

POMPES FUNEBRES 
L’UNICITE

pfm.unicite@outlook,fr Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques

SOISY SOUS 
MONTMORENCY SARL Pompes Funèbres 

et Marbrerie GM
pfgm.soisy@gmail.com

Organisation des obsèques – Fourniture des housses, des 
cercueils, des accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes 
cinéraires – Fourniture de personnel, des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et 
crémations - Transport de corps avant et après mise en bière - 
Fourniture de corbillards et voitures de deuil - Soins de conservation

Pompes Funèbres 
Marbrerie REGIS-
BRUNO REGIS

01.39.60.05.11                 
pfmr.taverny@orange.fr

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques - Fourniture de personnel, des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations, crémations - 
Fourniture des housses, des cercueils et accessoires intérieurs et 
extérieurs, des urnes cinéraires - Fourniture des corbillards et 
voitures de deuils - Soins de conservation.

PFG – SERVICES  
FUNERAIRES

01.39.32.06.78
agence-taverny-1@pfg.fr

Organisations des obsèques - Fourniture des housses, des 
cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes 
cinéraires - Fourniture de personnel, des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et 
crémations -  Transport de corps avant et après mise en bière - 
Fourniture de corbillards et voitures de deuil.

REGIE Mairie de 
TAVERNY

SARL Service Funéraire 
PHOENIX SFP

73 bis rue de Paris
01.39.33.65.42

sfp95400@gmail.com

Organisations des obsèques - Fourniture des housses, des 
cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes 
cinéraires - Fourniture de personnel, des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et 
crémations -  Transport de corps avant et après mise en bière - 
Fourniture de voitures de deuil.

mailto:pompes.funebres.attia@gmail.com
mailto:pfm.unicite@outlook
mailto:pfgm.soisy@gmail.com
mailto:pfmr.taverny@orange.fr
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VILLIERS LE BEL 20-95-0107  73 bis rue de Paris 06.19.95.71.28 19/11/2025

VILLIERS LE BEL 20-95-0129 57 rue J. Ferry 01.39.90.03.56 07/12/2025

SARL HYGIENE 
FUNERAIRE DEM 

EXPRESS
contact@hfde.fr

Organisation des obsèques - Fourniture de personnel et des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 
exhumations, et crémations - Fourniture des housses, des cercueils 
et accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
- Transport de corps avant et après mise en bière - Soins de 
conservation.

PFMR-LESCARCELLE 
ET LE CARREFOUR DU 

FUNERAIRE

01.34.29.16.18
lescarcelle.villierslebel

@gmail.com

Transport de corps avant et après mise en bière - Organisation des 
obsèques -  Soins de conservation - Fourniture des housses, des 
cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, des urnes 
cinéraires - Fourniture des corbillards et voitures de deuil - 
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

mailto:contact@hfde.fr
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CHAMBRES FUNÉRAIRES

Commune Société Adresse Téléphone Fax / Mail Date de fin Activité

ARGENTEUIL
22-95-0023

SA CALAS Chambre Funéraire d'Orgemont 47 rue de Maully 01.34.10.34.12 18/03/2027 Gestion et utilisation d'une chambre funéraire.

ARGENTEUIL
20-95-0006

SA Pompes Funèbres Générales PFG 01.34.34.39.40 01.39.61.42.67 01/12/2025 Gestion et utilisation d’une chambre funéraire.

BEZONS
22-95-0042

SA CALAS Pompes Funèbres 01.39.82.69.11 18/03/2027 Gestion et utilisation d’une chambre funéraire.

EAUBONNE
18.95.163

7 Rue Tarbe des Sablons 01.34.16.19.39 01.39.59.72.43 22/01/2024 Gestion et utilisation d’une chambre funéraire

EAUBONNE
20-95-0050

SA Pompes Funèbres Générales PFG 1 Rue du Docteur Roux 01.34.27.43.51 01.39.59.23.73 01/12/2025 Gestion et utilisation d’une chambre funéraire

DEUIL LA BARRE
20-95-007

SA Pompes Funèbres Générales PFG 39/41 rue de la Barre 01.34.17.73.64 01.39.84.20.55 01/12/2025 Gestion et utilisation d’une chambre funéraire

GONESSE
20-95-0011

SA Pompes Funèbres Générales PFG 01.39.85.70.00 01.39.87.33.06 03/12/2025 Gestion et utilisation d’une chambre funéraire

GOUSSAINVILLE
16.95.005

01.39.88.47.26 01.39.33.88.27 24/01/2022 Gestion et utilisation d’une chambre funéraire

HERBLAY
17.95.103

REGIE Mairie d'HERBLAY  43 rue du Général De Gaulle 06.62.46.43.06 15/11/2022 Gestion et utilisation d'une chambre funéraire.

MONTMORENCY
20-95-0026

01.34.28.75.00 01.34.28.62.45 07/12/2025 Gestion et utilisation d’une chambre funéraire

MONTMORENCY
20-95-0010

SA PFG-SERVICES FUNERAIRES 01.39.84.03.11 01.39.83.78.51 01/12/2025 Gestion et utilisation d’une chambre funéraire

PERSAN
20-95-0014

SA Pompes Funèbres Générales PFG 01.34.70.00.07 01.30.34.36.17 01/12/2025 Gestion et utilisation d’une chambre funéraire

PONTOISE
20-95-0017

SA Pompes Funèbres Générales PFG 1 place du Parc aux Charrettes 01.30.32.60.00 01.34.25.09.33 01/12/2025 Gestion et utilisation d’une chambre funéraire

PONTOISE
17.95.230

79 bis rue de Gisors 01.30.32.33.05 01.30.75.08.92 16/08/2023 Gestion et utilisation d’une chambre funéraire

SARCELLES
11.95.193

 chemin du Frou Porte A 07/04/2025 Gestion et utilisation d'une chambre funéraire.

No 
habilitation

contact@pfcalas.fr

65 Rue Henri Barbusse

16 rue du Cimetière
contact@pfbezons.fr

Pompes Funèbres Marbrerie OLIVEIRA 
P.F.M.R

1 av. du Maréchal Juin

SARL Marbrerie de GOUSSAINVILLE 
Pompes Funèbres SANTILLY 25/27 Route de Roissy

SA Pompes Funèbres Marbrerie REGIS et 
FILS – PFMR 23 Rue de Groslay

28 Rue de Groslay

60 Av. G. Vermeire

POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE 
BERTHELOT

SARL Maison Funéraire ATTIA Chambre 
Funéraire l'OCEANIE

01.39.33.58.73 
06.11.47.33.83

01.34.19.95.39
pompes.funebres.attia

@gmail.com

mailto:contact@pfcalas.fr
mailto:contact@pfbezons.fr
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Commune Société Adresse Téléphone Fax / Mail Date de fin ActivitéNo 
habilitation

SARCELLES
14.95.065

PFMR - DE MEMORIS 01.39.92.02.12 17/03/2026 Gestion et utilisation d’une chambre funéraire1 Rue Claude Chappe
01.39.90.19.37

dememoris.sf@gmail.com
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CRÉMATORIUMS

Commune Société Adresse Téléphone Fax / Mail Date de fin Activité

22-95-0053

 35 rue de Verdun

01.30.37.87.87

18/04/2027 Gestion et utilisation d'un crématorium

20-95-0116
27 rue Georges Méliès

01.85.11.08.84
11/04/2026 Gestion et utilisation d'un crématorium

No 
habilitation

ST OUEN 
L'AUMONE

SA Délégation service public 
CREMATORIUM et Parc Mémorial              

du VAL D'OISE

01.30.37.88.65
stouen
@crematoriums.fr

CORMEILLES EN 
PARISIS

CREMATORIUM DE CORMEILLES EN 
PARISIS contact@crematorium-

cormeillesenparisis.fr
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