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                  Paris, le 27 octobre 2015 

 

ROC ECLERC et Testamento.fr annoncent leur partenariat 

ROC ECLERC choisit Testamento.fr pour enrichir son offre de services aux familles et 
leur proposer de rédiger un testament en ligne, incluant une information complète 

sur les sujets de succession.
 

Leader du secteur funéraire et de la prévoyance, fidèle à sa tradition de bousculement des               
positions acquises, ROC ECLERC élargit sa gamme de services. La marque se différencie une              
nouvelle fois du marché grâce à un service très novateur lancé par Testamento.fr : un outil                
d’information et de rédaction de testament olographe en ligne, développé avec des notaires             
et des avocats. 

ROC ECLERC, premier réseau français en franchise de services funéraires, qui fête ses 30 ans               
cette année, soutient l’émergence d’une start-up qui démocratise et réinvente la           
préservation des dernières volontés. 

 

Ce partenariat accompagne   
l’évolution des comportements et    
des demandes des familles en     
développant une solution spécifique    
et particulièrement bien adaptée : le      
testament en ligne, accessible via le      
site 
www.roc-eclerc-prevoyance.com. 

 

 

Des résultats dès les premières semaines de test 

Une période de test extrêmement concluante a précédé le lancement : les nombreuses             
demandes émanant des familles ont démontré l’intérêt de cette solution et l’attente réelle du              
marché. 

La rencontre et l’association de deux innovateurs 

ROC ECLERC est la marque qui est à l’origine de la libéralisation et du renouveau du marché                 
funéraire et a toujours été à la pointe de l’innovation sur ce secteur pourtant très               

http://www.roc-eclerc-prevoyance.com/


traditionnel. Testamento.fr est largement plébiscitée par ses utilisateurs et les médias pour la             
rupture qu’elle apporte sur ce segment de marché très spécifique. Ensemble, ROC ECLERC et              
Testamento.fr redéfinissent les contours du secteur funéraire. 

« Nous recherchons en permanence des produits innovants et en cohérence avec notre            
volonté de proposer un accompagnement de qualité aux familles avant, pendant, et après les              
obsèques. C’est pour leur dynamisme et leur avance technologique que nous avons choisi             
Testamento.fr comme partenaire afin de proposer le testament en ligne aux familles. »            
explique Xavier Thoumieux, co-président de ROC ECLERC. 

Ce partenariat confirme la volonté de Testamento.fr de déployer son offre aux côtés de              
leaders sectoriels comme ROC ECLERC et de se positionner en accélérateur de leur offre              
numérique, en leur permettant, en outre, d’accéder à un outil de génération et de suivi de                
contacts. 

« Ce partenariat avec ROC ECLERC nous permet de conforter notre avance technologique,            
presque 3 ans après avoir démarré le projet. C’est une formidable opportunité de             
démocratiser le testament avec un outil adapté aux besoins et aux spécificités de nos              
partenaires », explique Virgile Delporte, co-fondateur de Testamento.fr. 

Concrètement, les clients et prospects de ROC ECLERC peuvent dès à présent accéder             
gratuitement à un outil d’information sur le testament via le site           
www.roc-eclerc-prevoyance.com. 

 

A PROPOS DE ROC ECLERC : 
ROC ECLERC, créé en 1985, est le n°1 en franchise des services funéraires. Acteur majeur dans la libéralisation du                   
secteur du funéraire en 1993, ROC ECLERC s’est inspiré des modèles développés par la grande distribution pour                 
promouvoir la politique du juste prix pour les obsèques et les monuments. Son réseau compte aujourd’hui 400                 
agences, un centre de formation et une centrale de référencement. Depuis juillet 2015, ROC ECLERC a rejoint le                  
groupe Funécap qui l’a acquis auprès de son actionnaire majoritaire, Daniel Abittan. 
Funécap est un groupe d’infrastructures et de services funéraires présent en France et en Belgique qui, grâce à cette                   
acquisition, se renforce puissamment sur un secteur en pleine mutation pour atteindre un chiffre d’affaires               
« réseau » de près de 250 millions d’euros. Funécap a été créé et est contrôlé et dirigé par MM. Thierry Gisserot et                     
Xavier Thoumieux, également co-présidents de ROC ECLERC. 
 
 
A PROPOS DE TESTAMENTO.FR : 
Le site www.testamento.fr, disponible depuis le 3 décembre 2013, a pour objectif de démocratiser l'accès au                
testament en France, en toute sécurité et en toute simplicité. Testamento.fr, conçu avec des notaires et avocats,                 
propose de l'information relative au testament et à la transmission, ainsi qu'un outil de rédaction d'un testament                 
olographe. L'inscription du testament au fichier central des notaires (FCDDV) est proposée en option, toute comme                
sa relecture et conservation à vie par l’un des notaires du site. La société est accompagnée depuis mai 2013 par                    
l'incubateur Télécom Sud Paris, Lauréate 2014 du Réseau Entreprendre Val de Marne, d’IT Night, de la Fondation                 
Internet Nouvelle Génération, de la Fondation Telecom et soutenue par la Banque Publique d’Investissement.              
Depuis juillet 2015, Testamento est également l’éditeur du site AlloLeCiel.fr, premier site media francophone sur le                
thème de la fin de vie. 
 

 

Contacts Presse ROC ECLERC : �Agence Be Able 2 
Mounir Bouanani – 01 56 52 91 41 / 06 26 76 47 73  – mounir@agencebeable2.com 

 
Contacts Presse Testamento : �Agence Kalima� 

Florence Calba – 01 44 90 82 54 – fcalba@kalima-rp.fr 
Marie-Philippine Méchet – 07 86 03 34 41 – mpmechet@kalima-rp.fr 
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