Communiqué de presse du 31 octobre 2018 – pour diffusion immédiate
NOUVELLE START-UP VAUDOISE « MAGGY – LA DECORATION DU SOUVENIR »
LA PIERRE TOMBALE AUTREMENT

«Maggy – La décoration du souvenir» propose une alternative aux pierres tombales
traditionnelles. Elle accompagne les familles dans la mise en image du souvenir de leur
proche avec une implication émotionnelle et plus personnelle en leur en permettant, par
exemple, de faire graver un texte d’une écriture manuscrite. La pierre naturelle choisie est
l’ardoise. De par son format réduit, elle peut être déposée au cimetière ou à un endroit
propre à chacun et le prix devient accessible.
Selon une étude de marché sur les pierres tombales effectuée en 2017 par « Maggy – La
décoration du souvenir » auprès de 90 sondés, personnes croyantes ou non (selon réponses
à choix multiples et ouvertes) il apparaît que :
- 92% souhaiteraient une alternative au choix existant (marbre, granit, etc…)
- 66% déjà confrontées au deuil ne voudraient plus d’une solution dite traditionnelle
- seules 15% ont un budget de CHF 2’000.- et plus
- certaines affirment que même si elles avaient le budget, elles ne voudraient pas payer
plusieurs milliers de francs pour un monument funéraire
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Comment est né Maggy – La décoration du souvenir ?
Ce prénom, Maggy, est commun aux fondatrices, Isabelle Visinand et Florence Hunacek. En
effet, c’est celui de leur Maman. Celle d’Isabelle Visinand est décédée en 2009. Sur le chemin
de son deuil, elle découvre lors du passage par les voies habituelles de créations tombales,
plusieurs obstacles : le manque d’implication émotionnelle, la difficulté d’exprimer sur la
pierre ce qu’elle veut vraiment et le prix élevé. Sur le constat qu’aucune proposition existante
ne peut représenter le souvenir de sa maman, elle décide de créer elle-même sa décoration
tombale.

De cette expérience est née l’idée de vouloir proposer cette alternative aux personnes dans
la même situation. Les fondatrices ont repensé le concept, cherché diverses méthodes
d’écriture et fait des tests en situation. Elles souhaitent prendre le temps d’écouter les familles
pour imager le souvenir au plus près du proche disparu.

Un fournisseur d'ardoise passionné, propriétaire d'une carrière en Espagne, a été sélectionné
en tant que fournisseur de la pierre naturelle. Dans un souci de collaboration avec des artisans
de Suisse romande, de nombreuses rencontres ont permis de réaliser des prototypes de
qualité. Les finitions de chaque pierre tombale seront effectuées dans l’atelier des vaudoises.
S’exprimer sur la pierre
Les deux vaudoises ont choisi l’ardoise car elles aiment travailler avec cette pierre naturelle
qui se distingue par la qualité de son grain. Cette pierre intemporelle est résistante aux
variations climatiques et donc, a une capacité de bien vieillir avec les années.

2

Si l’on compare avec des monuments en granit ou en marbre à plusieurs milliers de francs,
l’entreprise propose des ardoises tombales à prix accessible dès CHF 600.- Selon le nombre
d’intervenants, le délai de réalisation varie d’un à trois mois.
Grâce à la méthode de gravure de l'un des artisans, un texte écrit à la main par chaque
membre de la famille peut être reproduit sur l'ardoise. Cela peut aussi être la signature du
défunt ou une phrase qu'il avait écrite. Dans le cadre de directives anticipées, chaque individu
pourrait aussi indiquer le message qu'il souhaite voir figurer sur son ardoise.

Pouvoir garder le souvenir de son proche où on le souhaite
Pour garder un lien avec le défunt et avancer sur son chemin de deuil, il est fréquent que les
proches ressentent le besoin de se recueillir. Le cimetière n’est plus l’endroit par défaut. Pour
le 20% des familles dans les cantons de Vaud et Genève, les cendres sont emportées pour les
conserver ou les disperser.
Lorsque le jardin du souvenir où aucune trace écrite n'est possible est choisi, ou quand une
concession au cimetière arrive à sa fin, l'ardoise tombale se présente comme une solution
idéale. Son format facilement transportable permet de perpétuer le souvenir d'un proche
aussi bien à l'extérieur ou à l'intérieur d'une maison, dans tout autre endroit privé ou au
cimetière.
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A propos
Maggy – La décoration du souvenir a débuté en septembre 2018 avec le lancement du site
internet www.maggy.cloud. La start-up propose la pierre tombale autrement.
Les fondatrices ont un parcours professionnel tourné vers l’écoute de l’autre pour mieux
l’accompagner. Isabelle Visinand a fondé sa garderie à Vevey et la dirige depuis plus de 20 ans.
Florence Hunacek diplômée de l’Ecole Hôtelière de Lausanne a travaillé en tant que
conseillère en communication.

Lien de téléchargement des visuels
https://www.dropbox.com/sh/xqic2yqq8kynqaz/AAChw0wIlAAm4T2ioQXXw6rGa?dl=0
Contacts
Isabelle Visinand – M 079 454 46 14
Florence Hunacek – M 079 964 49 66
souvenir@maggy.cloud
www.maggy.cloud
https://www.facebook.com/maggy.decoration.souvenir/
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