Communiqué de presse

Paris, le 7 avril 2017

FUNECAP GROUPE fait l’acquisition de la société Maison Funéraire Roger
S. Warga

FUNECAP GROUPE a finalisé, le 30 mars 2017, l’acquisition de 100% des titres de la société Maison Funéraire Roger S.
Warga – comprenant une agence à Paris dans le Marais (75003) ainsi qu’une agence située face au cimetière de Pantin
(93500) – auprès de ses actionnaires, dont Monsieur Michel GOUVET et Mesdames Martine GOUVET et Jacqueline
PARIENTE (filles du fondateur de la société).

Société familiale créée par Monsieur Roger Salomon WARGA au début des années 1970 et reprise par Monsieur Michel
GOUVET (son gendre) en 1988, l’entreprise est devenue une référence et un acteur incontournable du secteur pour la
communauté israélite francilienne.

Cette acquisition permet à FUNECAP GROUPE de renforcer son maillage territorial en Ile-de-France et d’élargir son offre
afin de répondre au mieux aux attentes spécifiques de la communauté israélite.

Monsieur Michel GOUVET accompagne l’intégration de la société à FUNECAP GROUPE.

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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