Communiqué de presse

Paris, le 11 janvier 2017

FUNECAP GROUPE fait l’acquisition des sociétés GROUPE MARTI,
POMPES FUNEBRES MERIDIONALES et BAGNOLS FUNERAIRE

FUNECAP GROUPE a finalisé, le 15 décembre 2016, l’acquisition des sociétés GROUPE MARTI, POMPES FUNEBRES
MERIDIONALES et BAGNOLS FUNERAIRE.

Cet ensemble développe son activité via 4 implantations à Nîmes (1 agence et 1 complexe funéraire - 30000), Arles
(1 agence - 13200), et Bagnols-sur-Cèze (1 complexe funéraire - 30200).

Laurent MARTI rejoint FUNECAP SUD-EST en tant que responsable d’agences.

Cette acquisition s’inscrit dans la logique de développement de FUNECAP GROUPE dans le département du Gard et de la
complémentarité avec les agences existantes à Nîmes (acquisition de SALA en 2016) et Bagnols-sur-Cèze (acquisition de
TILLIER en 2016). Elle permet de renforcer la diversité de l’offre du groupe vis-à-vis des familles qui lui accordent leur
confiance.

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 4000 salariés et plus de 2 500 professionnels au service des familles.
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