
UNE 
APPLICATION 

MOBILE
Pour faciliter les démarches administratives, 

l’organisation des funérailles 
et soulager les familles.

UN 
MONUMENT
FUNÉRAIRE 

TEMPORAIRE 
& CONNECTÉ

Pour permettre aux familles de se recueillir et créer 
un réel espace de lien avec le défunt in situ.

UN PROJET 
IMAGINÉ 

ET DÉVELOPPÉ 
EN FRANCE



HISTOIRE /
GÉNÈSE
Tellement Là a été imaginé par 2 frères, Mickaël, conseiller funéraire 
Roc-Eclerc et Arno co-fondateur d’une agence de création. La 
connaissance parfaite du terrain pour l’un et la maî trise des outils 
marketing et digitaux pour l’autre ont permis de sceller l’idée d’un 
nouveau rapport au défunt, et ainsi  proposer une expérience 
rassemblante défunts / vivants.

En octobre 2013, Mickaël décède brutalement, victime d’un accident 
de la route.
Face à cette douloureuse expérience, l’intention initiale devient une 
évidence. Son frère poursuit le développement, fort et enrichi des 
constats liés à la gestion des funérailles et du deuil, il est aujourd’hui 
convaincu de la nécessité d’apporter un service complémentaire aux 
familles endeuillées. Il est rejoint par sa femme en 2016, conservant 
ainsi l’essence familiale.

Aujourd’hui et après 3 ans d’efforts et de réflexion le projet a pris forme 
et se nomme Tellement Là.

« Un projet imaginé et développé en France par 
une petite équipe basée à Boulogne Billancourt 
au 50 avenue Pierre Grenier. N’hésitez pas à 
venir nous rendre visite »

Association Collectif Justice Victimes Route
BP N° 13 - 34480 Puimisson
www.justicevictimesroute.fr

association@justicevictimesroute.fr

TELLEMENT LÀ s’engage à consacrer chaque année 1% du chiffre 
d’affaires reversé à l’association française : Association Collectif 
Justice Victimes Route basée à Puimisson, association enregistrée 
à la sous préfecture de Béziers sous le statut association 1901 
N°W341004530, association reconnue d’intérêt général.



POURQUOI 
TELLEMENT 
LÀ ? 

V O T R E  P L A C E  E S T  A I L L E U R S

A P P R I V O I S E R  L ’ A B S E N C E

INTRODUCTION / 
PARTI-PRIS

Choc, douleur, denis, acceptation, font partie 
des sentiments éprouvés lors de la perte d’un 
être cher et lors du processus de deuil qui 
l’accompagne.

Tellement Là se positionne là où les services 
actuels ne sont pas. Tellement Là comble 
certaines failles du protocole funéraire, laissées 
aujourd’hui sans solutions concrètes pour les 
familles de défunts et ce à différents stades, 
avant, pendant les funérailles, mais aussi 
après, lors de la phase de recueuillement.

L’offre Tellement Là s’exprimera via les offices 
funéraires présents sur le marché (distribution), 
nous souhaitons ainsi rester concentrés sur 
l’innovation et le développement de la relation 
avec nos défunts.
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Là, 
pour 
apprivoiser 
l’absence.

Parce qu’il est important de préserver l’histoire de 
ceux qui nous quittent, de les garder près de nous, de 
ne pas oublier leur visage...

Tellement Là modifie le rapport au défunt et au lieu 
dans lequel il repose, créant une véritable expérience 
rassemblante autour de l’être parti, sur la base de 3 idées 
fondamentales :

• La réappropriation du lieu de recueillement.
• La volonté de donner du sens au recueillement pour 
ceux qui restent
• La transmission, le partage, pour préserver son histoire 
et aider les générations futures à créer du lien avec les 
disparus.

Tellement Là, un assistant funéraire dédié.
Tellement Là recentre le défunt comme étant 
« La » priorité absolue.

La famil le est délestée et le temps de 
recueillement auprès du défunt est privilégié.

Là, 
parce que 
votre place 
est ailleurs.
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PRÉPARATIFS 
FUNÉRAILLES
- Parce que la perte d’un proche bouleverse, elle 
ne permet pas de pouvoir gérer les funérailles tout 
en respectant le recueillement nécessaire durant 
cette période.

- Parce que les familles et amis sont aujourd’hui 
très mobiles et qu’il n’est pas toujours simple 
d’avertir les proches et rester joignables durant 
les préparatifs.

RECUEILLEMENT
- Parce que l’offre d’aujourd’hui ne permet de se 
reccueillir pleinement dès le jour des funérailles.
En effet, pour des raisons essentiellement 
techniques,  le délai  moyen de pose d’un 
monument peut prendre de 2 à 6 mois après les 
funérailles, selon la période (saisons, conditions 
climatiques, ...) et en fonction du passage de la 
commande (le jour J ou ultérieurement)

- Parce qu’il est très compliqué de créer un 
l ien avec une cavurne ou caveau bruts et 
impersonnels, où la seule empreinte du défunt se 
résume à un artifice peu empathique (ex : carreau 
de carrelage + adhésif indiquant le nom / prénom 
du défunt).
Point particulièrement notoire pour les jeunes 
enfants et petits enfants du défunt.

FINANCEMENT 
BUDGET
- Les conditions financières des familles ne 
permettent pas toujours de confirmer une 
commande le jour J.

Tellement là est la solution !
Un service annexe pour les 
pompes funèbre, la sérénité
des familles.
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UN ASSISTANT SAAS
UNE APP MOBILE

Pour soulager la famille 
et privilégier son temps auprès du défunt

UN MONUMENT 
FUNÉRAIRE TEMPORAIRE
Personnalisé et installé le jour des funérailles

UN MONUMENT 
FUNÉRAIRE TEMPORAIRE 
& CONNECTÉ
Technologie de réalité augmentée

1.

2.

3.
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/ L’EXPÉRIENCE 
TELLEMENT LÀ

L’expérience Tellement Là s’exprime pleinement le jour du 
décès, soutient la famille du défunt durant les préparatifs 
(dès le lendemain du décès), puis incarne le lien avec le 
défunt post funérailles.

Application gratuite disponible pour Iphone 
et Androïd sur l’App store et Google play
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/ LES 
AVANTAGES

Disponibilité
Privilégier le temps auprès du 
défunt.

Délais
Gestion immédiate des 
informations transmises

Coût
Chacun doit pouvoir se recueillir 
sereinement sans frein financier.

Sécurité
Protection des données via un 
code d’accès sécurisé.

Réactivité
Monument temporaire 
installé le jour même des 
funérailles

Durabilité
Monument garanti 2 ans, 
résistant aux intempéries, 
traitement U.V

Connectivité
Accès à du contenu 
digital in situ grâce 
à la  réalité augmentée

Personnalisation
Choix du visuel par la famille 
et réalisation sur mesure.

Simplicité
Installation simple, 
monument prêt à poser.

3 FORMATS
CAVEAU
200 X 100CM

CAVURNE
60 X 60CM

SUPPORT MURAL
(ADHÉSIF 3M®)
42 X 30CM

4 COLORIS
ALU NATUREL 
BROSSÉ

ALU EFFET
OR BROSSÉ

ALU EFFET
ACIER BROSSÉ

ALU EFFET
CUIVRE BROSSÉ



DÉCÈS

PRÉPARATIFS

organisation de l’évènement ( lieu, 
invités, planning.)
Tout est géré depuis l’appli
et transmis à vos proches.

DÉCÈS + 1

serv ice d’ass istant 
SAAS proposé par les 
pompes funèbres pour 
soulager les familles
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1.
UN ASSISTANT SAAS

UNE APP MOBILE
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FUNÉRAILLES + 1

La RA va permettre d’apporter du contenu.
Proposer un réel espace de recueillement

JOUR FUNÉRAILLES

Toutes les informations ont été 
transmises aux proches ( lieu, 
planning, horaires, détails)

Un monument temporaire est 
installé.

Grâce à la réalité augmentée, 
le monument deviendra dèsle 
lendemain des funérailles un réel 
espace de recueillement in situ (au 
cimetière).

Le monument temporaire permet 
aux familles de se recueillir le jour 
des funérailles devant une belle 
image du défunt.

2.
UN MONUMENT

FUNÉRAIRE TEMPORAIRE

3.
UN MONUMENT 

FUNÉRAIRE TEMPORAIRE 
& CONNECTÉ
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Grâce à l’application, la famille 
peut tout gérer à distance et 
profiter des derniers instants avec 
le défunt.



50 AVENUE PIERRE GRENIER
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Tél : +33 (0)9 72 50 18 18

INFO@TELLEMENT–LA.FR 
WWW.TELLEMENT–LA.FR

RETROUVEZ-NOUS SUR :

www.facebook.com/tellement–la

Tentez l’expérience de 
la réalité augmentée 
avec Tellement Là et
recueillez-vous près de
ceux qui ne sont plus.

TELLEMENT LA, société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 euros, dont le siège social est situé 50-52, Avenue Pierre Grenier - 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 832 145 049 00017.


