Communiqué de presse
Paris, le 10 novembre 2017

FUNECAP GROUPE poursuit sa croissance spectaculaire engagée depuis
sa création en 2010 et achève son refinancement à hauteur de 350 M€
(dont plus de 150 M€ disponibles)
Funecap, co-leader du secteur funéraire en France, poursuit sa spectaculaire croissance engagée depuis sa création fin
2010 sous l’impulsion de ses fondateurs, MM. Gisserot et Thoumieux, autour de ses trois pôles d’activité : les services
funéraires, la gestion de crématoriums en délégation de service public et la prévoyance obsèques.
Le groupe, contrôlé par ses fondateurs et managers et appuyé par plusieurs acteurs institutionnels – au premier rang
desquels le Crédit Mutuel Arkéa –, achèvera l’année 2017 en ayant bouclé près de trente acquisitions, portant ainsi son
chiffre d’affaires prévisionnel 2017 à plus de 160 M€ – et son volume d’activité à plus de 270 M€ en incluant les franchisés
– contre 125 M€ sur l’exercice 2016 au cours duquel 14 opérations de rachats avaient déjà été conclues.
Outre ces acquisitions de sociétés régionales, venant compléter le maillage territorial du groupe, Funecap déploie
également une stratégie d’ouvertures d’agences et de complexes funéraires visant à densifier son réseau, en s’appuyant
majoritairement sur sa marque Roc Eclerc (enseigne jouissant du plus fort taux de notoriété du secteur - une douzaine de
sites ouvrant ainsi en 2017) et à proposer aux familles des infrastructures de haute qualité.
A ce fort développement dans les services funéraires (pour l’instant concentré à l’intérieur des frontières françaises)
s’ajoute son expansion dans la gestion de crématoriums où le groupe a remporté huit appels d’offres au cours des douze
derniers mois. Portant ainsi à 34 le nombre de sites gérés par Funecap parmi lesquels le crématorium de Nice, deuxième
plus important crématorium français, pour 29 ans, et ceux de Valence, Amilly-Montargis, Montreuil-Juigné, Rennes,
Tergnier, Hénin-Beaumont et Saint-Raphaël.
Fort de cette stratégie alliant un cœur de métier particulièrement prédictible et résilient sur le long terme et un rythme
de croissance de plus de 30% par an depuis sa création, fondée à la fois sur le build-up, la croissance organique et
d’importants développements dans les domaines de la prévoyance obsèques et du digital, Funecap consolide son
positionnement de leader de croissance du secteur.
Afin d’assurer son développement durant les cinq prochaines années, Funecap vient de mettre en place le refinancement
de l’ensemble de sa dette à hauteur de 350 M€ comprenant la mise à disposition d’une tranche de financement de plus
de 150 M€ disponible pour assurer sa politique d’investissement et de croissance externe.
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Cette dette Unitranche a été entièrement arrangée et souscrite par ICG, soutien du groupe depuis de nombreuses années,
après une consultation approfondie de différents acteurs de marché (fonds de dette et banques) et une mise en
concurrence confirmant le caractère très attractif de Funecap pour les intervenants du secteur.
Elle remplace une dette de même nature, également portée par ICG, avec des conditions plus favorables et dont le
montant disponible et la souplesse d’utilisation permettront de soutenir la croissance accélérée du groupe.
L’accord conclu avec ICG reflète ainsi la solidité des fondamentaux économique et financier du groupe Funecap et le
caractère fortement acyclique de son projet d’entreprise et constitue la meilleure synthèse entre le coût et la disponibilité
du financement pour le développement.
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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 obsèques organisées dans nos agences.
Plus de 40 000 services réalisés dans nos crématoriums.
10% de part de marché.
80% de taux de notoriété pour la marque ROC ECLERC.
Plus de 1 000 000 visiteurs uniques sur nos sites Internet.
Près de 600 agences en France réparties sur l’ensemble du territoire français.
Une forte composante « infrastructure » via ses 34 crématoriums sous gestion (6 en cours
de construction ou à construire) et ses 180 complexes funéraires et funérariums
répondant aux nouvelles attentes des familles (¼ intégrant un espace de convivialité et
une salle de cérémonie).
Plus de 1 500 salariés et plus de 2 000 professionnels au service des familles.

3

Contact Presse
Valéry GUYOT-SIONNEST
FUNECAP GROUPE
33, avenue du Maine 75015 PARIS
Tel : +33 6 76 09 21 55
v.guyotsionnest@alterriva.eu

Opération de Refinancement de FUNECAP GROUPE
Pour FUNECAP GROUPE
Olivier SERIN - DG Finance FUNECAP GROUPE
DLA Piper : Avocats conseils (Maud MANON & Julien
GODLEWSKI)

Pour ICG
Mathieu VIGIER & Yann PREVOST (ICG)
Ayache Salama : avocats conseils (Alain LEVY & David
PUZENAT)

4

