Communiqué de presse

Paris, le 9 février 2017

FUNECAP GROUPE fait l’acquisition de la SARL NOUVELLE MARBRERIE

FUNECAP GROUPE a finalisé, le 25 janvier 2017, l’acquisition de la SARL NOUVELLE MARBRERIE auprès du dirigeant, Patrick
AUBRY, et de sa famille.

Bénéficiant d’une image de marque locale forte, la société exerce une activité de marbrerie funéraire à Besançon (25000)
depuis plusieurs décennies. Elle exploite une agence dans le quartier Sainte-Claude, située à l’entrée du crématorium
éponyme.

Concomitamment, FUNECAP GROUPE a racheté le terrain et les murs de l’agence afin d’y construire un complexe funéraire
comprenant une chambre funéraire et ainsi développer l’activité de pompes funèbres. Ce futur complexe sera exploité sous
la marque « Pompes Funèbres et Marbrerie Sainte-Claude ».

Cet emplacement de toute première qualité est parfaitement complémentaire des implantations de FUNECAP GROUPE sur
la zone, dont notamment le complexe funéraire ROC ECLERC de Besançon situé de l’autre côté de la ville.

Cette acquisition permet donc d’accentuer le maillage territorial de FUNECAP GROUPE dans la région Bourgogne-FrancheComté afin de servir au mieux les 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 1 400 salariés et plus de 2 500 professionnels au service des familles.
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