Communiqué de presse

Paris, le 7 avril 2017

FUNECAP GROUPE fait l’acquisition de la société AJOL

FUNECAP GROUPE a finalisé, le 31 mars 2017, l’acquisition de la société AJOL auprès de la famille FRATANGELI.

Affiliée ROC ECLERC depuis sa création en 1994, la société AJOL exploite un complexe funéraire situé à Bourg-lès-Valence
(26500) et une agence à Romans-sur-Isère (26100).

Monsieur Olivier FRATANGELI reste dans le Groupe et sera chargé de développer l’activité marbrerie funéraire de
FUNECAP GROUPE dans la région. En parallèle, il assure l’accompagnement de la reprise de la société AJOL par FUNECAP
GROUPE.

Cette nouvelle acquisition dans le Valentinois est une grande satisfaction pour FUNECAP GROUPE car elle permet de
renforcer notre activité déjà importante sur le secteur au plus grand bénéfice des familles que nous servons.

Cette acquisition ouvre également de nouvelles perspectives de déploiement de FUNECAP GROUPE via notamment
l’ouverture de nouvelles implantations ROC ECLERC dans cette région à court-moyen terme.

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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