Communiqué de presse

Paris, le 11 octobre 2016

FUNECAP GROUPE fait l’acquisition de la branche d’activité Marbrerie
des sociétés Rebitec et RTB

FUNECAP GROUPE a finalisé, le 20 septembre 2016, l’acquisition auprès des sociétés RTB (Rebillon Technique Bagnolet)
et Rebitec de leur branche d’activité Marbrerie (40 personnes et l’ensemble des moyens y afférant).

Le périmètre inclut les travaux de cimetière, de pose de monuments, de gravure, de taille de pierre, de jardinerie et de
direction de la base technique située à Bagnolet.

L’acquisition de RTB par FUNECAP GROUPE lui permet d’adjoindre aux agences Rebillon (reprises en 2013), ainsi qu’à
l’ensemble des autres marques d’Ile-de-France du groupe, les moyens humains et techniques d’exécution des travaux de
marbrerie qui avaient été conservés jusque-là par les cédants du groupe Rebillon.

Ces travaux nécessitant une technicité particulièrement élevée dans les cimetière franciliens (notamment à Paris intramuros) la reprise de RTB permet à FUNECAP GROUPE de garantir à sa clientèle un niveau de prestations aux meilleurs
standards de qualité et de pérenniser un savoir-faire qui a tendance à disparaître en France.

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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