
1952 :  Création de la Tournerie sur bois L’Héritier  à  Entre-Deux-Guiers : 

Fabrication d’articles souvenirs

1962 : Fabrication d’articles de décoration

1977 : Entrée d’ Eric L’HERITIER dans l’entreprise :

1988 : Reprise de la Tournerie  

1992 :  Création de la 1ère Collection d’Urnes Funéraires

1993 :  Création de la 1ère Collection d’Urnes Animalières

1994 :  Achats de machines

1997 : Adhérent  à l’Association   ECG

1998 : Forum des métiers avec ECG

1999 : Agrandissement de l’entreprise (bureau, stockage, cabine de vernis)

2001 : Dépôt de la marque Molétys (180 modèles)

2002 : Agent commercial en articles funéraires  

2013 : Création du site internet de vente  : urne-funeraire-animal.com

2015 : Déménagement dans la ZI Chartreuse-Guiers



CRÉATIONS DE 1662 À 1988



Pièces uniques 



FABRICATION DES URNES 



FINITION DES URNES 



MONTAGE ET COLLAGE



EMBALLAGE



STOCKAGE Stockage



Destinations



TOUTES NOS URNES BOIS SONT FABRIQUÉES EN              

CHARTREUSE ET AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Nos créations 
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URNES POUR ANIMAUX 

L'INCINÉRATION ANIMALE EN FRANCE

 L’incinération représente aujourd’hui la solution la plus recherchée face à 
l’horreur de l’équarrissage.

 Comme beaucoup d’Européens, vous êtes de plus en plus nombreux à faire 
incinérer votre animal de compagnie (chien, chat ou autre petit animal NAC).

Des chiffres qui militent en faveur de l’incinération

 > Vous êtes 55% à déclarer être prêts à faire incinérer votre animal de 
compagnie.

 > Dont 80% à plébisciter l’incinération avec restitution des cendres, et 57% à 
envisager d’acheter une urne funéraire pour recueillir les cendres.

 20 crématoriums animaliers en France 

 40 cimetières animaliers en France 



www.urne-funeraire-animal.com 
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NÉGOCE D’URNE 



ETS L’HERITIER

Z.I. CHARTREUSE GUIERS - PÔLE TERTIAIRE

EN 2016



MARCHÉ  B TO B (INTER  ENTREPRISE)

 Pompes funèbres

 Revendeurs

 Crématoriums Humains 

 Vétérinaires

 Crématoriums Animaliers

 Industrie du cercueil

 Magasins animaliers et site web  

 Groupe OGF N°1 Français - 1000 points de ventes 

5500 collaborateurs

 En 2016, négociation avec la filiale Française du N°1

mondial de la fabrication de four d’incinération (Pays 

Bas) 
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MARCHÉ   B TO C   (CONSOMMATEURS)

 Les Particuliers

 Artiste (ARCABAS)

 Site Internet http://www.urne-funeraire-animal.com/

 Vente en France, Belgique, Suisse, Finlande  

QUELQUES CHIFFRES :

 Total ventes plus de 5000 urnes /an 

 Fabrication de colonnes pour l’industrie du cercueil : 600/an

 France : 35% de crémation/ 170 crématoriums

 Chiffre d’affaires du funéraire : 3 milliards €

 Mortalité en 2015 : 600 000 décès + 41000 par rapport à 2014
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OBJECTIFS: 2016/2017

 Créer des nouveaux modèles 

 Accélérer la vente sur internet 

 Etude de marché pour un nouveau secteur

 Consolider la liste des fournisseurs : en France et 

à l’étranger 

 Augmenter la pub dans les journaux professionnels

 Plus de démarche commerciale
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