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Accompagnement
De l’étude à la livraison

Engagement
Délai et budget garantis

Simplicité
Un interlocuteur unique



1 AMBRE I 2 salons 
Superficie

totale 150 m2

Dans cette composition de 150 m², tout est optimisé 
pour un espace fonctionnel. Vous retrouvez un accueil, 
un espace pour le rangement et les véhicules, un 
laboratoire et deux salons de présentation.
Cette gamme propose de nombreux avantages dont 
celui de préserver l’intimité de chacun avec un pré-
salon.

Espace d’Accueil 10.00 m²
2 Espaces d’Attente  10.00 m² (x2)
2 Salons de Présentation  18.00 m² (x2)
Espace Laboratoire   15.00 m²
Sanitaires et Commodités 5.00 m²
Espace Véhicules et Technique 54.00 m²
Espace Personnels 10.00 m²

Superficie totale 150,00 m²



2
Superficie

totale 300 m2JADE I 3 salons – espace commercial 

Espace d’Accueil 40.00 m²
Espace Commercial 55.00 m²
Accueil des Familles 20.00 m²
3 Salons de Présentation 20.00 m² (x3)
Espace Laboratoire 30.00 m²
Sanitaires et Commodités 10.00 m²
Espace Véhicules et Technique 75.00 m²
Espace Personnels 10.00 m²

Superficie totale 300,00 m²

La gamme Jade s’organise en 3 espaces, le premier comprend 
un espace commercial de 52m².

Au centre se trouvent trois salons de présentation. Un 
laboratoire et espaces personnels et véhicules viennent 
compléter la composition de cette maison funéraire. 

Disposée ingénieusement, cette gamme est très fonctionnelle.



3  4 salons – espace commercial
 salle de cérémonies

Superficie
totale 450 m2

Espace d’Accueil 37.00 m²
Espace Détente 25.00 m²
Espace Commercial 55.00 m²
Accueil des Familles 20.00 m²
Salle de Cérémonies 75.00 m²
3 Salons de Présentation 23.00 m² (x3)
1 Salon de Présentation 16.00 m²
Espace Laboratoire 60.00 m²
Sanitaires et Commodités 10.00 m²
Espace Véhicules et Technique 70.00 m²
Espace Personnels 10.00 m²

Superficie totale  450,00 m²

DIAMANT I 

Avec ses lignes contemporaines, cette construction funéraire se distingue avec 
notamment sa salle de cérémonie intégrée de 72 m², son accueil des familles de 19m² 
et son espace commercial de 53m². 

Chaque zone est répartie astucieusement pour proposer un bâtiment qui intègre tous 
les espaces nécessaires à l’activité, tout en privilégiant l’intimité des familles. 



« Pour cette construction, il y a un cahier des 
charges très strict et celui-ci a été respecté, ils 
m’ont même accompagnée, je dirais, au-delà 
de leur mission et ce, toujours avec sourire et 
gentillesse, ce qui enlève, je l’avoue beaucoup de 
stress !

Les travaux sont terminés, la maison funéraire 
correspond tout à fait à mes attentes et je peux 
dire que je suis fière et ravie du résultat obtenu. » 

Frédérique LOISON

« Nous avons choisi LEGOUPIL industrie pour 
sa proximité et sa disponibilité. Le délai de 
5 mois pour la livraison du chantier a été 
respecté. Nous tenons à souligner l’écoute et 
le professionnalisme de LEGOUPIL industrie 
à tous les stades d’avancement du projet. » 

Yannick ROUGEREAU

« Je recommande LEGOUPIL industrie. Ils 
sont innovants, ils sont rapides, ils sont 
efficaces, »  

Didier YVONNOU
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