Communiqué de presse

Paris, le 14 février 2019

FUNECAP GROUPE fait l’acquisition de la société AGENCE NOVA
FORMATION

FUNECAP GROUPE a finalisé le 14 février 2019 l’acquisition de la société AGENCE NOVA FORMATION auprès de Messieurs
Frédéric DELFIEU et Serge CLAPIER.

Créé en 2009, cet organisme de formation s’est rapidement spécialisé sur les formations aux métiers du funéraire, jusqu’à
devenir l’actuel leader sur le marché français.
Seul centre de formation en France à disposer d’une importante équipe pédagogique interne et expérimentée (près de
10 formateurs funéraires à temps complet), cette société forme aujourd’hui plus de 800 stagiaires chaque année à travers
20 lieux différents répartis sur le territoire national.

Monsieur Frédéric DELFIEU, co-fondateur et co-dirigeant de l’entreprise, rejoint FUNECAP GROUPE et conserve son poste
de Directeur Général d’AGENCE NOVA FORMATION.

L’acquisition de cette société, acteur incontournable du secteur, permet à FUNECAP GROUPE de renforcer sa position sur
le marché de la formation, en complément de ROC ECLERC ACADEMIE, afin d’assurer le meilleur service aux familles.

A propos de FUNECAP GROUPE
Groupe d’infrastructures et de services funéraires de culture entrepreneuriale, FUNECAP
GROUPE est l’acteur le plus dynamique et innovant du marché funéraire.
300 millions d’euros de chiffre d’affaires réseau.
55 000 services funéraires organisés dans nos agences.
45 000 services réalisés dans nos crématoriums.
10% de parts de marché.
80% de taux de notoriété pour la marque ROC ECLERC.
630 000 visiteurs uniques par an sur nos sites Internet.
600 agences en France réparties sur l’ensemble du territoire français.
180 complexes funéraires répondant aux nouvelles attentes des familles dont
40 crématoriums sous gestion (dont 7 en cours de construction) et 140 funérariums
(¼ intègre un espace de convivialité et une salle de cérémonie).
1 800 salariés et plus de 2 500 professionnels au service des familles.
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