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La tradition, autrement…
Spécialisés dans la préparation du dernier adieu à l’être cher,
Altenloh & Greindl apportent un souffle nouveau aux services funéraires.
« Souviens-toi que tu es né poussière et que tu redeviendras
poussière »… La mort parait aujourd’hui ne plus être un sujet tabou ;
elle fait partie du livre de la vie, elle en est tout simplement le dernier
chapitre. Et pour accompagner les proches après une telle épreuve,
des professionnels s’occupent de tout ce qui doit l’être pour rendre
un dernier hommage digne de ce nom aux défunts. Parmi eux,
Altenloh & Greindl peuvent se targuer d’une longue expérience dans
le secteur et ont logiquement réussi à imposer un nouveau style,
alliant conseil, réconfort, professionnalisme, réseau et connaissance
des traditions, ce qui leur permet aujourd’hui de répondre à toutes les
demandes et à tous les budgets. Le temps du croque-mort de Lucky
Luke paraît révolue ; bienvenue dans l’ère du consultant funéraire.
L’organisation des funérailles de A à Z
Le dernier adieu se décline sous de multiples formes. Conseil en
rapatriement, prévoyance, assurance et gestion des sépultures
familiales : autant de domaines dans lesquels se sont spécialisés
Altenloh & Greindl. Tout d’abord, il ne faut jamais perdre de vue que
la séparation d’avec l’être cher peut se préparer. Plus d’un Belge sur
sept agit déjà de la sorte : prévoir un décès, ce n’est pas déjà mettre
un pied dans sa tombe, mais bien alléger le fardeau des parents
survivants et exprimer clairement ses dernières volontés. Que ce soit
en organisant la cérémonie, en entretenant le caveau familial ou en
souscrivant une assurance obsèques, nombreuses sont les manières
de préparer cet ultime au-revoir et de ne pas accabler ses proches.
Par ailleurs, en ces temps où la mobilité est devenue un facteur
clé des relations humaines et professionnelles, le rapatriement et
l’expatriation font également partie des services proposés par
Altenloh & Greindl. Enfin, ils se sont évidemment spécialisés dans
l’organisation des funérailles en tant que telles, de la rédaction de
l’annonce nécrologique au choix du cercueil (du plus traditionnel aux
nouvelles tendances écologiques), en passant par la cérémonie.
« Rassurer, prendre en charge et accompagner : telles sont nos trois
missions », nous confie Charles Greindl, qui s’occupe de 300 à 400
dossiers par an. Pour compléter le trio fondateur : Jean-Philippe
Altenloh, avec plusieurs milliers de funérailles à son actif, et Philippe
Muller, qui a pas moins de 35 années d’expérience derrière lui.
Si auparavant, c’était le terme tradition qui garantissait la qualité du
service, on semble désormais être entré dans l’ère du savoir-faire :
expérience, connaissance des procédures à suivre, contacts avec les
autorités administratives, religieuses et financières, tout est mis en
œuvre pour que la tradition soit préservée.
Cédric Donnet
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Ils vous accueillent dans leurs bureaux ou viennent à vous :
n’hésitez pas à contacter « Altenloh & Greindl ».
Tél. : 02/792.08.08
Avenue Oscar Van Goidtsnoven, 6 - 1180 Bruxelles
www.algr.be - info@algr.be
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