
Culture du souvenir honore les défunts en 
perpétuant la tradition du fleurissement et de 

l'entretien des tombes 
 
 

La Toussaint est l’occasion pour de nombreux Français d’aller se recueillir sur les tombes 
de leurs proches et de célébrer leur mémoire. Fleurir la sépulture des défunts est ainsi à 

la fois une tradition, et une étape essentielle dans le processus de deuil. 
 

Cependant, tout le monde n’a pas la possibilité ou le temps de se rendre au cimetière, à 
cause de la distance, d’emplois du temps chargés, ou de difficultés à se déplacer. C’est 

donc pour aider les personnes qui souhaitent prendre soin de leurs proches disparus 
qu'Alexandre Thibaudeau a créé Culture du Souvenir. 

 
 
 

 
 
 

 
Culture du Souvenir : un artisan spécialisé en 
entretien et fleurissement de sépultures 
 
Culture du Souvenir est une entreprise spécialisée dans l'entretien et le fleurissement de 
sépultures basée à Orléans. Elle propose plusieurs produits et services adaptés à 
différents besoins : un entretien ou fleurissement ponctuel, plusieurs passages par an, ou 
des passages après les obsèques pour retirer les fleurs fanées. Alexandre Thibaudeau, qui 
a fondé Culture du Souvenir avec son épouse, assure les prestations de fleurissement et 
d’entretien. Il se déplace sur toute la région orléanaise et étend son activité à Blois, 
Chartres et le sud de la région parisienne. 
 
Pour aider ses clients à trouver la formule qui leur convient le mieux, Culture du Souvenir 
leur propose un interlocuteur direct et effectue un bilan avant et après chaque 
prestation. 50 % du montant des prestations peut être déduit des impôts. 
 

Le fleurissement et l'entretien des monuments sont un très beau témoignage de 
l'attachement et de l'émotion que l'on porte à nos défunts. 

 

Alexandre Thibaudeau 

http://www.culturedusouvenir.fr/


Un expert du fleurissement 
 
Spécialiste de l’horticulture et de la fleuristerie, Alexandre Thibaudeau entretient avec 
soin les bouquets et plantes choisies par ses clients, ainsi que les végétaux déjà présents 
sur les monuments. 
 
Tous les bouquets et compositions florales sont confectionnés par des artisans locaux. 
Plusieurs produits sont disponibles : des plantes fleuries simples, chrysanthèmes, azalées, 
fuchsia, impatiens ou dipladénia, des compositions florales, des bouquets de fleurs 
naturelles et des bouquets de fleurs artificielles. 
  
 

Focus sur les méthodes de travail de Culture du Souvenir 
 
Culture du Souvenir attache également une grande importance à l'entretien et au 
nettoyage des sépultures. Le but n’est pas uniquement de redonner toute leur beauté 
aux tombes : c’est aussi de préserver leurs pierres et leurs ornements. 
 
Alexandre Thibaudeau n’utilise donc pas d’appareils à haute pression qui pourraient les 
endommager. Il a par ailleurs choisi des produits écologiques, respectueux des 
monuments et de l'environnement. 
 
La méthode de travail de Culture du Souvenir est composée de trois étapes : 
 

• Un brossage complet de la sépulture et ses ornements. 
 

• Un lessivage complet et un séchage intégral du monument. 
 

• Un lustrage, dans le cas des monuments en marbre, qui laisse toutes les 
caractéristiques naturelles de la pierre ressortir. 
 

 
 
 

Les prestations de Culture du Souvenir 
 
Culture du Souvenir propose trois formules et cinq types de passages. La société se 
charge également de placer des messages personnels sur les bouquets et compositions 
florales. Réactive et à l'écoute de ses clients, elle leur propose un service personnalisé 
sur demande. 



 
Entretien complet 
 
Cette formule premium comprend un 
entretien et un fleurissement. La sépulture et 
cinq ornements sont balayés, lavés, brossés, 
rincés et séchés, et une plante fleurie ou une 
composition florale naturelle est placée sur la 
tombe. Prix : 119 euros. 
 
Une tombe fleurie toute l'année 
 
Culture du Souvenir intervient quatre fois par 
ans, avec un entretien et un fleurissement 
trimestriels, pour un coût de 25 euros par 
mois tout compris. 
 
 

À propos d'Alexandre 
Thibaudeau 
 
Alexandre Thibaudeau a suivi une formation 
approfondie en horticulture et fleuristerie, 
mais la vie l’a vite poussé sur une autre voie. 
Pour avoir davantage de possibilités 
d’évolution professionnelle, il retourne sur 
les bancs de l’école et décroche une licence 
professionnelle en management grande 
distribution, secteur dans lequel il a travaillé 
pendant des années. 
 
Il y a deux ans, un décès survenu dans sa 
famille pousse Alexandre à revenir à ses 
premières amours. Après avoir en vain 
cherché une entreprise pour entretenir et fleurir la sépulture, il a décidé de créer 
Culture du Souvenir avec son épouse. Aujourd’hui âgé de 30 ans, Alexandre Thibaudeau 
se déplace avec sur toute la région orléanaise, et souhaite étendre son activité sur Blois, 
Chartres et le sud de la région Ile de France. 
 
 
 
Pour en savoir plus 
 
Site internet :  http://www.culturedusouvenir.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/culturedusouvenir/?ref=aymt_homepage_panel 
 
Contact : Alexandre Thibaudeau 
Email : cdsloiret@gmail.com 
Téléphone : 06 63 62 16 12 


