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Barthélémy Bronze

Parce que chaque souvenir est unique, personnalisez-le ...
En alliant savoir-faire traditionnel et technologies de pointe,
Barthélémy Bronze défend les valeurs des inscriptions
et ornements funéraires haut de gamme de fabrication
française.
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Depuis 2014,
le site Internet
et son logiciel "Letters
Online" permettent
de créer des inscriptions,
plaques et photos
porcelaine
et de les personnaliser ...
Ils offrent également
les fonctionnalités
d'édition de devis
en temps réel et de
passage de commande via
un espace sécurisé

Réalisation en bronze
de motifs individualisés.

réée en 1925, Barthélémy Bronze
est aujourd’hui une des dernières
fonderies de bronze grand-feu dans
le domaine des articles funéraires en
France. Le bronze grand-feu est un
gage de valeur, cette appellation ne
peut être utilisée que pour les bronzes
comportant au minimum 85 % de
cuivre. La société s’est toujours donné
comme objectifs la qualité et le service
pour ses clients professionnels du secteur funéraire.
Depuis une vingtaine d’années,
Barthélémy Bronze s’est dotée de
compétences supplémentaires en
intégrant des technologies de pointe
à son métier de fondeur traditionnel.
L’introduction de la production de
lettres numériques liées, sous la forme
de polices qui sont des créations
exclusives de typographes, présente
trois avantages essentiels par rapport
aux alphabets de fonderie conventionnels : des polices plus fines, par
exemple dans le style des écritures
anglaises, et une plus grande diversité de tailles de lettres les rendent
plus adaptées aux petits monuments,
tels les cinéraires, les columbariums ou
encore les jardins du souvenir – là où
les alphabets de fonderie ne peuvent
trouver place en raison de leur encombrement plus important. La présence
de seulement deux perçages par inscription facilite le travail de pose, par
rapport aux deux perçages par lettre
sur les alphabets produits en fonderie.

Barthélémy Bronze s’est
dotée de compétences
supplémentaires
en intégrant
des technologies de pointe
à son métier de fondeur
traditionnel

Les chaînes de production robotisées
assurent quant à elles une qualité
constante et de haut niveau. Ces techniques de production modernes permettent une fabrication en cinq jours
ouvrables, avec un délai de livraison de 24 h à 48 h. Côté réassorts,
Barthélémy Bronze a informatisé ses
archives depuis 20 ans. Comprenant
les caractéristiques complètes des
anciennes commandes, elles garantissent la maîtrise des réassorts.
Depuis 2014, le site Internet et son
logiciel "Letters Online" permettent
de créer des inscriptions, plaques et
photos porcelaine et de les personnaliser par un large choix de polices,
de matériaux et de finitions. Ils offrent
également les fonctionnalités d’édition
de devis en temps réel et de passage
de commande via un espace sécurisé.
Aujourd’hui, cette entreprise à l’esprit
novateur porte la personnalisation du
souvenir encore plus loin : en 2017, elle
lancera un nouveau configurateur sur
son site, qui permettra la réalisation
en bronze de motifs individualisés qui
rappellent le souvenir du défunt. En
effet, qui n’a jamais été confronté à
une demande spécifique d’une famille
pour un motif qui ne figure pas dans
les collections des bronziers ? Les
exemples sont nombreux : un pêcheur
présentant son trophée, un tireur de
ball-trap, une race de chien en particulier, le dessin d’un - petit enfant pour ses grands-parents... Les clients
de Barthélémy Bronze pourront ainsi
créer leurs propres collections de
motifs selon leurs inspirations et les
souhaits des familles.
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Barthélémy Bronze
Réalisation en bronze de signatures.

En accord avec la stratégie de
Barthélémy Bronze de créer une
synergie entre fabricants français, la
nouvelle année sera également l’occasion de pérenniser le partenariat
mis en place à l’automne 2016 avec
la société France Funéraire-Mémograv.
Il vise à proposer des motifs en bronze
issus de leur catalogue de près de
4 000 visuels de lithogravure et exclusivement conçus pour ces "belles
plaques à la française", avec une fabrication sous deux semaines maximum.
Entrez dans les coulisses…
Lors de la perte d’un proche, surgit
le désir d’un objet personnalisé qui

www.resonance-funeraire.com

rappelle le défunt – par exemple, sa
signature. L’image de la signature du
défunt, en format jpg, est téléchargée
sur le site Internet. Le configurateur
du site transforme ensuite l’image jpg
en fichier vectorisé pour qu’il puisse
être exploité dans différentes tailles et
matières pour un devis instantané en
ligne. Ensuite, le motif est découpé sur
les centres d’usinage, la finition et la
patine étant effectuées par des robots.
La signature est prête à être posée sur
le monument par le professionnel, où
elle assurera un souvenir unique du
défunt pour ses proches.
■

… cette entreprise
à l’esprit novateur porte
la personnalisation
du souvenir encore plus
loin : en 2017, elle lancera
un nouveau configurateur
sur son site, qui permettra
la réalisation en bronze
de motifs individualisés
qui rappellent le souvenir
du défunt
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