
Sereni,
votre conseiller 
funéraire
aujourd’hui et 
demain

RÉSEAU SERENI
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Notre objectif

Sereni entend devenir le meilleur 
partenaire de pompes funèbres de 
Belgique, pour des obsèques sans 
égales. Ce n’est possible qu’en  
travaillant main dans la main. 

Tout est placé sous le signe du service 
aux proches du défunt. Les volontés de 
ce dernier sont respectées.

Notre organisation

Les collaborateurs sont notre principal 
atout. Chez nous, ils développent 
pleinement leur potentiel et reçoivent 
une rémunération gratifiante pour leurs 
prestations. Le personnel dispose des 
latitudes, de l'autorité et de la confiance 
nécessaires pour pouvoir donner le 
meilleur de lui-même. 

Nous sommes à la recherche de 
collègues qui sont meilleurs que nous. 
Nous serons jugés sur la qualité de 
notre équipe. Les chefs d'équipe sont 
un exemple à suivre: nous tenons 
nos promesses et nous assurons le 
coaching, le cas échéant.

Sereni offre à votre entreprise plus 
de possibilités de croissance : 
nous vous offrons un savoir-faire, 
une bulle d’oxygène et une force 
supplémentaire pour continuer 
à développer vos activités et 
améliorer votre visibilité /asseoir 
votre notoriété dans votre région. 

Prête 
pour l’avenir ?
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Nos valeurs

Dans notre travail, la qualité est notre 
priorité. Nous n’avons de cesse de nous 
améliorer en permanence.

Nos mots clés :  
transparence, intégrité et confiance.

En tant qu'entrepreneur de pompes 
funèbres, nous défendons aussi 
les valeurs traditionnelles et la 
connaissance du métier.

Confiance
Respect 
Intégrité
Empathie
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Un réseau d'entrepreneurs  
pour s’occuper de tout
Sereni offre de nouvelles possibilités.  
Le réseau Sereni prône une 
collaboration étroite, le partage 
d’expertise et l’allègement des 
formalités. Nous sommes une entreprise 
tournée vers l’avenir.

Pratique

Gestion informatique 
Système informatique centralisé en 
appui structuré de tous les funérariums 
à tous les niveaux de l’organigramme 
(finance, logistique, ressources 
humaines, etc.).

Base de données centralisée des 
articles, services, contacts, lieux 
funéraires, procédures, etc.  
La   plate-forme informatique (appli 
Sereni) évolue avec la pratique.

Sereni Academy
Nous aimons apprendre tous les jours. 
La Sereni Academy vous apporte des 
connaissances dans tout le spectre 
opérationnel : d’Adobe InDesign à 
la législation et au leadership. Nos 
formations sont continuellement mises à 
jour sur la base de l’expérience pratique.

Équipe Sereni 
Assemblée annuelle de tous les 
collaborateurs de Sereni. Notre 
intention est double : améliorer notre 
fonctionnement et notre qualité, mais 
aussi instaurer un bon esprit d'équipe 
dans un cadre informel.

Principe

Sereni centralise certains aspects et en 
garde d'autres à l’échelon local.

L'ancrage de l’entrepreneur de pompes 
funèbres au sein de la collectivité locale 
est crucial. La structure centralisée sera 
donc allégée.

Selon la région et les funérariums faisant 
déjà partie du réseau, nous envisageons 
un funérarium centralisé et entièrement 
équipé autour duquel graviteront un ou 
plusieurs funérariums dans un rayon 
limité.

Funérariums équipés de la technologie 
numérique et de salons funéraires 
contemporains pour le premier 
entretien, agrémentés le cas échéant 
d'une salle funéraire de petite taille pour 
les visites.

Le mot d’ordre,  
c’est l’allègement des tâches
La collaboration est intense au sein du 
réseau. Les tâches sont centralisées, le 
savoir-faire est partagé. De cette façon, 
l’entrepreneur de pompes funèbres 
Sereni local peut mieux remplir sa 
mission essentielle, et ce avec encore 
plus de dévouement.

Priorité à l’essentiel
Grâce à la centralisation de certaines 
tâches fondamentales, les partenaires 
funéraires Sereni ont plus de temps 
pour l'essentiel : vous épauler avec tout 
leur savoir-faire. Les funérailles sont un 
moment unique. Elles sont organisées 
sur mesure.
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négociations. D'autres demandent un 
délai de réflexion de quelques semaines, 
voire plus. Rien ne presse. 

Si la collaboration vous intéresse, nous 
vous enverrons un questionnaire afin de 
procéder à une évaluation correcte de 
votre entreprise, dont:  

 · les résultats financiers  
(des trois dernières années) ;

 · l’organigramme et la structure 
juridique de votre entreprise ;

 · le bilan des effectifs ;
 · la coopération souhaitée :  

rôle futur (court et long terme)  
de l’entrepreneur et du propriétaire ;

 · vos intentions quant à l'immobilier ;
 · la synthèse de tous les actifs tels  

que le parc automobile (corbillards de 
fonction, corbillards de cérémonie et 
voitures particulières) ; 

 · vos exigences relatives à la vente : 
parts ou fonds de commerce, 
location éventuelle des biens 
immobiliers, attentes en matière  
de prix, etc.

Le secteur des pompes 
funèbres vous passionne ?

Nous vous apprendrons les ficelles du 
métier. Sereni vous prend sous son aile 
pour vous permettre d'évoluer en tant 
qu’entrepreneur indépendant.
Des funérailles méritent qu’on y accorde 
du temps. Il en va de même d'une 
acquisition.

Vous voulez que votre entreprise, 
souvent dépositaire d'une longue 
tradition, soit en de bonnes mains.  
Dès lors, il faut que Sereni et vous 
trouviez un terrain d’entente. Notre 
volonté est d’entamer une coopération  
à long terme. 

Concrètement, à l’issue des entretiens 
que nous aurons eus ensemble pour 
mieux faire connaissance, il faudra 
parvenir à une évaluation provisoire de 
la société en toute confiance.

Prenez le temps de bien réfléchir. 
Prenez autant de temps qu’il vous est 
nécessaire: certains entrepreneurs de 
pompes funèbres manifestent d’entrée 
de jeu leur intention de poursuivre les 

Avez-vous déjà pensé à votre succession ? 
Vous voulez construire une affaire florissante 
et la faire prospérer, dans ce cas, la continuité 
est indispensable. Qu’il s’agisse de vos 
enfants ou d'un autre repreneur, Sereni leur 
apporte le soutien nécessaire.
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Préparez l’avenir. Écrivez un nouveau 
chapitre de l’histoire de confrères-
entrepreneurs pour retrouver le temps 
de faire ce que vous aimez.
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4 · La lettre d'intention
Ensuite, organisation d’une ou plusieurs 
réunions avec signature d’une lettre 
d’intention dans l'éventualité d'un 
accord. 

5 · Étude de due diligence
Votre société fait l'objet d'un audit 
préalable sur les plans financier, 
juridique et social. Les bons comptes 
font les bons amis.Après l’audit, tous les 
contrats définitifs sont établis.

6 · Analyse des contrats
Vous sollicitez l’avis de votre avocat ou 
votre comptable et revenez ensuite vers 
nous pour finaliser.

7 · Signature et partenariat
Les aspects financiers sont réglés à la 
signature des contrats. Après mise à jour 
du registre des parts, nous discuterons 
ensemble du plan d'intégration.  
Le partenariat Sereni est désormais 
chose faite. S’ensuivent la signature et 
le début d'une longue et fructueuse 
coopération!

Sereni s'efforcera de mener à bien 
l’opération dans le mois suivant l’audit 
préalable.

Notre façon de faire : de 
l’entretien à la collaboration.

Nous suivons un parcours logique, au 
rythme de votre entreprise. En quelques 
étapes, nous créons un processus 
clairement défini, du premier entretien  
à la première collaboration.

1 · Première prise de contact
Nous sommes à l’écoute de vos besoins 
et de vos souhaits, de votre situation 
spécifique. Nous vous expliquons 
nos valeurs et ce que nous pouvons 
apporter à votre entreprise.

2 · Échange d’informations
Si une collaboration avec nous vous 
intéresse, nous examinerons ensemble 
toutes les données de l’entreprise. 
Nous avons élaboré un questionnaire 
pratique à cet effet. Sur la base des 
données recueillies, nous établirons une 
proposition concrète et étayée.

3 · Discussion de la proposition
Une estimation est influencée par de 
nombreux facteurs. Nous discutons 
ouvertement ensemble de la manière 
dont Sereni parvient à son estimation et 
nous l'ajustons de commun accord et en 
connaissance de tous les facteurs.

Une collaboration avec nous vous intéresse ? 
Nous serions heureux d’en discuter avec vous, 
sans aucun engagement. Un entretien en 
toute franchise et en toute confiance.
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Faites connaissance avec Sereni. 
Des questions ? N'hésitez pas  
à nous contacter.

Conseil d'administration
de Sereni 

Michel 
Verhaeren

Bram 
Coussement

Amaury 
Hendrickx

Bruno 
Quirijnen

Direction 
de Sereni

Bram Coussement
PDG
bc@sereni.be

Thomas Heiremans 
Directeur Flandres
th@sereni.be

Charles D’haeye 
Directeur Wallonie
Charles.dhaeye@sereni.be

Bruno Quirijnen
DG 
bq@sereni.be

Pierre Forrier
Directeur Bruxelles
pierre.forrier@sereni.be

Bart Van den Bossche 
Directeur financier
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Michel Verhaeren - Michel a été pendant 
18 ans à la tête de Viabuild, une entre-
prise familiale active dans le secteur de  
la construction. Il est à présent respon-
sable du fonds d’investissement familial 
Vermec. Fort de son expérience de 
terrain, Michel conseillera Sereni.

Amaury Hendrickx - Amaury est 
 investisseur en private equity depuis près 
de 20 ans à l'étranger. Il a principalement 
travaillé pour Merrill Lynch à Londres. 
Amaury est aussi un chef d’entreprise 
dans son pays. Il a fondé Ellis Gourmet 
Burger, un concept de  restauration 
 présent dans trois pays, ainsi que 
Dentius, le plus grand groupement de 
dentistes de Belgique.

Bram Coussement - Bram Coussement 
a une grande expérience en gestion 
des fusions et acquisitions, ainsi qu'en 
trajets d'intégration sur le plan national et 
international. Il est originaire de Courtrai 
et a fait des études d'économie à Anvers 
et Gand, il a travaillé, entre-autres, 
comme analyste, conseillé en start-ups, 
et comme développeur d’entreprises. 
Les 12 dernières années il a participé à 
l’évolution et l’optimisation de diverses 
sociétés de matériaux de construction 
en Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne, 
Allemagne et France pour les sociétés 
Fedrus et CRH.

Bruno Quirijnen -Ancien directeur 
de Quirijnen Uitvaartzorg (qui.be) à 
Brasschaat, Bruno compte 30 ans 
d'expérience dans le secteur. Cofon-
dateur d’ARU, de VARU et d’Uitvaartunie 
Vlaanderen, il a libéralisé le transport 
de pompes funèbres et milité pour la 
déclaration unique. Il défend toujours 
activement les intérêts du secteur.

Thomas Heiremans - Thomas a 15 ans 
d’expérience comme administrateur 
 indépendant et entrepreneur de 
pompes funèbres. Il a personnellement 
mené l'acquisition de plusieurs 
entreprises et s’emploie constamment  
à professionnaliser le secteur.

Pierre Forrier - Pierre Forrier est 
un nom connu à Bruxelles. Pierre a 
travaillé avec son père dans l'entreprise 
familiale dès son adolescence. En 1990, 
il reprend le commerce de son oncle 
tombé malade, rue des Béguines à 
Bruxelles. Il devient une figure familière 
du secteur, notamment en raison de son 
engagement de longue date au sein de 
la Chambre syndicale des Entrepreneurs 
de Pompes funèbres de Bruxelles et du 
Brabant. 

Charles D’haeye - Charles a plus de  
15 ans d’expérience des industries de 
services où l’humain joue un rôle clé.  
Il a notamment travaillé dans les 
 secteurs informatiques, la consultance 
et la sécurité. Il dispose d'une large 
 expérience dans les opérations de 
fusion et acquisition, en gestion des 
opérations et dans la mise en place de 
partenariat “gagnant-gagnant.

Bart Van den Bossche - Bart a 
 commencé sa carrière chez Deloitte 
en tant que consultant spécialisé dans 
l’optimisation des processus et systèmes 
financiers. Ces cinq dernières années,  
il a occupé différentes fonctions 
 financières dans des entreprises actives 
dans le commerce de détail et les soins 
de santé. Il a rejoint Sereni en 2019.



Une passion  
pour notre métier et pour la vie

Travailler au sein du réseau Sereni vous 
permet désormais d’avoir le temps de réaliser 
pleinement votre passion pour votre métier. 
Sereni vous décharge de nombreux soucis,  
ce qui vous laisse aussi du temps pour avoir  
une vie à côté du travail.

SERENI.BE


