Communiqué de presse

Paris, le 09 février 2017

FUNECAP GROUPE fait l’acquisition des sociétés du Groupe Pianetti

FUNECAP GROUPE a finalisé, le 31 janvier 2017, l’acquisition des sociétés Pompes Funèbres Pianetti et Crématorium de
Vidauban auprès de leurs actionnaires respectifs dont Madame Jacqueline MILESI qui en assurait la direction depuis plus
de 30 ans.

Leader sur sa zone de chalandise, le Groupe Pianetti exploite 5 agences dans le département du Var situées à Vidauban
(83550), Draguignan (83300), Le Luc (83340), Brignoles (83170) et Lorgues (83510).

Par ailleurs, le Groupe Pianetti gère les crématoriums et funérarium de Vidauban, infrastructures majeures de la région,
qui vont connaître d’importants travaux de réfection, agrandissement et mises aux dernières normes afin d’offrir aux
familles le meilleur niveau de qualité.

Cette acquisition est une opération de premier rang, par sa taille et sa notoriété, pour FUNECAP GROUPE ainsi que par sa
complémentarité géographique avec les implantations existantes du groupe.

L’ajout d’un crématorium au parc géré par FUNECAP GROUPE qui en compte à présent trois dans la région (Cuers, SaintRaphaël (en construction) et Vidauban) nous permet ainsi de garantir la meilleure offre de services aux familles qui nous
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 1 400 salariés et plus de 2 500 professionnels au service des familles.

Contact Presse
Christine PAGNAC
Directrice Communication Marketing
Tour Montparnasse – 33, avenue du Maine – 75015 Paris
Tel : +33 1 44 95 05 05
c.pagnac@roc-eclerc.fr

