Communiqué de presse

Paris, le 8 juillet 2016

FUNECAP GROUPE fait l’acquisition des sociétés Pompes Funèbres Sala
et Minéral Concept

FUNECAP GROUPE a finalisé, le 30 juin 2016, l’acquisition des sociétés Pompes Funèbres Sala et Minéral Concept auprès
de son dirigeant Monsieur Teddy SALA.

Les sociétés réalisent leurs activités de services funéraires et marbrerie via une unique implantation (complexe funéraire)
située à Nîmes (30000) dans le département du Gard, opérant sous l’enseigne SALA. L’emplacement jouxte le cimetière
municipal et est à proximité du crématorium de Nîmes.

L’activité a été lancée en 1965 par Monsieur Juan SALA (1er prix de sculpture des Beaux-Arts) avec la création d’une
entreprise de marbrerie. Son fils, Monsieur Teddy SALA, rejoint l’entreprise en 1979 et lance l’activité de pompes funèbres
en 1998 avec la création d’un funérarium. L’entreprise SALA jouit d’une réputation d’excellence et est considérée comme
la référence du secteur en marbrerie.

Cette acquisition d’un acteur reconnu du secteur permet à FUNECAP GROUPE de s’implanter sur la zone de Nîmes.

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.
Plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires réseau.
Plus de 50 000 services funéraires organisées dans nos agences.
Plus de 27 000 services réalisés dans nos crématoriums.
11% de part de marché.
80% de taux de notoriété pour la marque ROC ECLERC.
Plus de 450 000 visiteurs uniques 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 150
funérariums (¼ intègre un espace de convivialité et une salle de cérémonie) et 30
crématoriums sous gestion (4 en cours de construction).
Plus de 1 400 salariés et plus de 2 500 professionnels au service des familles.
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