Communiqué de presse

Paris, le 28 février 2019

FUNECAP GROUPE fait l’acquisition des sociétés du GROUPE BIDET

FUNECAP GROUPE a finalisé le 9 octobre 2019 l’acquisition des 2 sociétés du GROUPE BIDET auprès de Monsieur Franck
BIDET, de son frère Monsieur Christophe BIDET et de sa sœur Madame Manuella BIDET :
•
•

Pompes Funèbres BIDET
Pompes Funèbres CHOLETAISES – MAULEVRAISES

Le GROUPE BIDET réalise un chiffre d’affaires d’environ 2,2 M€ et exploite un complexe à Doué-en-Anjou (49), un
complexe à Beaulieu-sur-Layon (49), un complexe à Maulévrier (49), et une agence à Chemille-en-Anjou (49).

Monsieur Franck BIDET rejoint FUNECAP GROUPE en tant que Directeur de secteur, tandis que son frère et sa sœur,
Monsieur Christophe BIDET et Madame Manuella BIDET, rejoignent FUNECAP en tant que Directeur d’agences.

L’acquisition de ces sociétés permet à FUNECAP GROUPE de renforcer son maillage territorial en région Pays de la Loire,
afin d’assurer le meilleur service aux familles.

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 300 millions d’euros de chiffre d’affaires réseau.
55 000 services funéraires organisés dans nos agences.
45 000 services réalisés dans nos crématoriums.
10% de parts de marché.
80% de taux de notoriété pour la marque ROC ECLERC.
630 000 de visiteurs uniques par an 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
40 crématoriums sous gestion (dont 7 en cours de construction) et 140 funérariums
(¼ intègre un espace de convivialité et une salle de cérémonie).
1 800 salariés et plus de 2 500 professionnels au service des familles.
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