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Face à la crise sanitaire,

les solutions d’urgence du Groupe HYGECO
Le Groupe HYGECO, opérateur historique du secteur
funéraire français et international est principalement connu
dans l’Hexagone pour ses services (soins de conservation,
transports avant et après mise en bière..), sa vaste gamme
de produits (housses mortuaires, urnes, instruments
et produits de thanatopraxie…) et ses solutions sur mesure
pour les chambres funéraires (équipements de conservation,
préparation et présentation des défunts).
Répondre aux diverses catastrophes

Container 20 civières ou cercueils.

Pourtant, en France comme à l’international, le Groupe HYGECO propose également diverses solutions fixes ou mobiles
visant à répondre à des catastrophes
naturelles ou humaines. Qu’il s’agisse
de salles réfrigérées pouvant accueillir plus de mille défunts comme celles
récemment installées en Arabie saoudite (La Mecque, Aseer, Riyadh…) ou
d’unités mobiles réfrigérées déployées
lors de conflits armés (Libye, Syrie), de
tsunami (Thaïlande) ou d’accident aérien
(German Wings). HYGECO dispose
d’un savoir-faire de plusieurs décennies
acquis sur le terrain. Expertise reconnue par de nombreux gouvernements
et Organisations Internationales (CroixRouge, OMS…) qui font régulièrement
appel aux services du Groupe.
Des conteneurs équipés

Aménagement intérieur conteneur.

Depuis le début de la crise sanitaire,
HYGECO accompagne les opérateurs
hospitaliers et funéraires qui font face
à une forte hausse des décès et met

Page couverture nouveau catalogue
funéraire.

ainsi à disposition des unités réfrigérées pouvant être installées à proximité
des chambres mortuaires ou funéraires.
Temporaires ou définitives, ces solutions
prennent la forme de conteneurs équipés, disponibles en plusieurs dimensions
afin de s’adapter autant aux besoins
qu’aux contraintes de place sur site.
Conçus pour la conservation de défunts
avant et après mise en bière, les conteneurs réfrigérés disposent d’une capacité
allant jusqu’à 50 civières ou 32 cercueils
en fonction du type de configuration
retenu. Ils sont rapides à mettre en
œuvre et simples d’utilisation pour les
opérateurs. Afin de garantir la protection de ces derniers, la désinfection des
conteneurs est confiée à l’équipe spécialisée d’HYGECO Post Mortem Assistance.

Aménagement conteneur 20 corps.

Des solutions sur mesure
et clé en main
Ainsi, la disponibilité en interne d’une
large palette de compétences permet à
HYGECO de proposer à ses partenaires,
dans l’urgence et à travers tout le territoire, une solution sur mesure et clé en
main. C’est toute la force d’un Groupe
centenaire ! L’ensemble des produits
et solutions d’HYGECO est consultable
dans le nouveau catalogue funéraire
2021 disponible sur simple demande.
■
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