
Alanna lance une plateforme sociale
pour accompagner les familles endeuillées

Alanna est la 1ère plateforme sociale dédiée au deuil pour aider les familles à mieux traverser
cette épreuve. Elle a été conçue dans le but d’aider les familles et les proches à mieux
vivre/appréhender la perte d’un proche en leur facilitant l’organisation des obsèques et le
partage des souvenirs. Avec Alanna, les personnes se rassemblent autour d’un espace dédié
unique de communication et d’échange pour s’apporter du soutien, simplifier les démarches
et se recueillir ensemble.

Le moment où il faut rendre un ultime hommage à un proche est une expérience de vie faite
tout à la fois de retenue et de fragilité. Ce moment particulier est aussi celui où le mot "vie
sociale" prend tout son sens : « En lançant la 1ère plateforme sociale consacrée aux défunts,
nous voulons aider les personnes à se rassembler pour adoucir cette épreuve et simplifier le
partage du souvenir et l’organisation des démarches », explique Marie-Bérengère Salmon,
fondatrice d’Alanna.

La plateforme sociale Alanna est structurée autour de trois besoins.
1. Elle simplifie l’organisation des obsèques à travers un ensemble de services pour

faciliter les démarches à accomplir, trouver les bons professionnels, informer les
proches des souhaits de la famille, partager les informations utiles au bon
déroulement de la cérémonie.

2. Elle renforce le lien entre les personnes en leur permettant de facilement apporter
leur soutien, de se rassembler et d'échanger sur une plateforme appropriée.

3. Elle est un lieu de mémoire et de partage, qui permet à tous de publier ses meilleurs
souvenirs, ses photos et ses vidéos, afin de rendre hommage, ensemble, au défunt.

«Nous pensons que le numérique peut aujourd’hui jouer pleinement son rôle dans les
interactions, les échanges, le soutien pendant ce moment, en facilitant les démarches et le
rapprochement familial » estime Marie-Bérengère Salmon. L’innovation d’Alanna consiste à
s’appuyer sur les avantages des réseaux sociaux au sein d’une plateforme unique, qui intègre
l’ensemble des solutions numériques utiles aux familles.

Sécurisée, la plateforme leur permet de facilement se rassembler dans un espace privé, qu’ils
peuvent administrer eux-mêmes, d’accéder à tous les services nécessaires pour simplifier les
démarches et l’organisation, de communiquer avec les proches et de rendre hommage en
partageant ses souvenirs et ses messages de soutien.

Alanna est une plateforme gratuite et responsable : les données sont chiffrées pour
préserver leur confidentialité. Société investie et centrée sur l’humain, elle vient d’ailleurs
d’obtenir le prêt d’honneur Hodefi. « Nous sommes une entreprise incarnée : nous
développons un service technologique utile et proche des gens, dans le contexte particulier du
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décès. Le monde évolue, le regard sur la mort doit changer également : nous souhaitons être
une marque engagée et humaine », explique Marie-Bérengère Salmon.

Alanna est hébergée à Euratechnologie et a convaincu la BPI et la Région Haut de France de
la soutenir. Fondée par deux experts du digital, Marie- Bérangère Salmon et Baptiste Rippes,
son ambition est d’accompagner la mutation du marché funéraire en déployant à
l’international un service numérique qui répond aux nouvelles attentes des familles.

A propos
Alanna, est une plateforme sociale du souvenir, créée en 2021, par Marie-Bérengère Salmon.
Elle permet aux personnes de se réunir autour d’un proche disparu, et offre des outils et des
services qui facilitent l’organisation et apportent du soutien.
Alanna, est un service gratuit, qui apporte des outils de communication simples et
instantanés.
Hébergée à Euratechnologies, elle vient d’obtenir le prêt d’honneur “Pépite” Hodefi.
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