
La référence sur le marché des acteurs
innovants du funéraire et du deuil

www.happyend.life

http://www.happyend.life/


Un panel de services pour développer
votre visibilité et votre clientèle

Plus qu'une simple plateforme en ligne, une communauté unique, 
créée pour les acteurs du funéraire de confiance, par une professionnelle du funéraire !

Happy End est la solution parfaite pour vous, si :

Vous avez créé votre
entreprise il y a quelques

semaines/mois 
et vous avez besoin de

développer votre
clientèle

Vous êtes une entreprise
installée et reconnue et
vous souhaitez mettre en

avant votre approche
humaine et innovante pour

vous démarquer de la
concurrence

Vous êtes passionné.e par
votre métier et souhaitez

échanger avec une
communauté qui vous

ressemble et qui partage
vos convictions



Une audience et une communauté
en pleine croissance

Notre communauté

340 K impressions par trimestre
+ 85,9 % vs 2021

3,5 K abonnés
+ 50 % vs. 2021

49 K impressions/mois

Notre site

235 K visiteurs uniques
sur le site par mois

+ 93 % vs. 2021

120
partenaires 

labellisés
Créé début novembre 2021

650
professionnels

et associations référencés



Ces professionnels qui nous font
confiance

Hélène Brasseur

Funeral planner

"Happy End n’est pas
seulement un média -
c’est aussi un réseau de
personnes partageant
les mêmes valeurs.
Happy End m’a permis
d’être connue de mes
premiers clients et
m’offre une visibilité
ainsi qu’une crédibilité,
notables."

Sophie Pouyade

Pompes Funèbres

"Happy End offre une
nouvelle approche du
monde funéraire en
humanisant nos métiers,
tout en faisant preuve
d'une réelle exigence vis
à vis des prestataires
sélectionnés. En outre,
l'équipe est à l'écoute de
nos besoins et sait faire
preuve de créativité
pour y répondre au
mieux !

Sophie Poupart-Bonnet

Thérapeute de deuil

"J'ai trouvé chez Happy
End une communauté
innovante et
bienveillante,
consciente que parler
de la mort ne fait pas
mourir, et ayant à cœur
d'accompagner les
personnes endeuillées
de manière
authentique."



Un abonnement tout compris

Pour
37 € HT / mois

ou
370 € HT / an 

(soit deux mois offerts)

Faites-vous connaître des familles
grâce à un référencement premium

Boostez votre visibilité auprès du
grand public et des professionnels du
secteur avec nos newsletters

Rejoignez la communauté des
professionnels Happy End et
bénéficiez de ses avantages exclusifs



Faites-vous connaître des familles

Fiche descriptive
détaillée (optimisée SEO)

5 photos pour mettre en
avant vos services

Formulaire de contact
direct, lien vers votre site
web et téléphone

Visibilité prioritaire lors
des recherches



Boostez votre visibilité auprès du grand public
et des professionnels

Avec nos 4 newsletters

ciblées, nous vous faisons

bénéficier d'une mise en

avant auprès de

professionnels du secteur

et du grand public, en

fonction des thématiques

abordées et des

opportunités.

3 NL B2B (3K Pompes Funèbres, 170 Entreprises,
980 Accompagnants)

B2C (3,3 K abonnés)



Rejoignez la communauté 

des professionnels Happy End

Les Apéros des Pros, rencontres
bimestrielles, en visio, pour se
soutenir, échanger et construire le
funéraire de demain

Label “Professionnel de confiance
recommandé par Happy End”

Une newsletter conçue
spécialement pour nos adhérents,
avec du contenu exclusif, des
ressources utiles et une revue de
presse



Rejoignez l'aventure Happy End

Les différentes étapes pour nous rejoindre

Validation de votre

candidature au regard

de la charte Happy

End

ÉTAPE 1

Envoi de votre dossier

d'inscription &

règlement

ÉTAPE 2

Partage de votre kit de

bienvenue et mise en

ligne de votre fiche

prestataire

ÉTAPE 3

Félicitations, 

vous êtes référencé

sur happyend.life !

ÉTAPE 4

Vous souhaitez en savoir plus ?
 

Demandez un entretien découverte en visio ou par téléphone
Contactez-nous par téléphone au 07 56 95 71 92 ou par mail à partenariat@happyend.life

mailto:partenariat@happyend.life


Une équipe dédiée pour vous
accompagner

ÉTAPE 4

Happy End, une équipe
de 5 personnes engagées pour faire

bouger les lignes du funéraire !
 
 

Sarah Dumont, fondatrice de Happy End
& Pauline, Joséphine, Axelle et Julien



Au plaisir de vous compter bientôt 
parmi nous !

www.happyend.life

Contact

Pauline Paris
mail : partenariat@happyend.life

tél : + 33 7 56 95 71 92

https://www.happyend.life/
https://www.happyend.life/
mailto:partenariat@happyend.life

