Paris, le 21 avril 2022

Avec la fusion de Funecap Groupe et Altair Funeral,
création du premier groupe funéraire paneuropéen
FUNECAP GROUPE et ALTAIR FUNERAL annoncent la fusion de leurs deux
groupes. L'union des deux sociétés, respectivement dirigées par Xavier Thoumieux et
Thierry Gisserot en France et par Paolo Zanghieri en Italie, marque la création du
premier groupe paneuropéen dans le domaine des services funéraires et des
infrastructures dirigé par les trois entrepreneurs, avec le soutien de Latour Capital et
de Charterhouse Capital Partners.
FUNECAP GROUPE est présent en France et en Belgique avec plus de 50
crématoriums, 300 salons funéraires, 700 agences funéraires et une position de leader
dans le domaine de l'assurance obsèques. ALTAIR FUNERAL est le leader italien de
la gestion de crématoriums et de cimetières, avec plus de 35 sites. Le nouvel ensemble
réalisera un chiffre d'affaires de 450M€, au service de plus de 300 000 familles par an.
Le Groupe continuera à fonctionner avec un fort esprit entrepreneurial et une vision à
long terme que partagent les trois fondateurs. L'objectif est de continuer à grandir à
travers l'Europe, en réunissant dans un projet opérationnel et capitalistique les
entrepreneurs locaux les plus dynamiques de l'espace funéraire pour fournir le plus
haut niveau de service et les meilleures infrastructures aux familles.
L’objectif du Groupe est de gérer plus de 500 infrastructures funéraires de très haute
qualité partout en Europe, d'ici la fin de l'année, avec le plus grand portefeuille de
crématoriums. Fidèle à ses valeurs, le Groupe continuera :
- d'innover dans le secteur funéraire pour répondre à l'évolution des besoins des
familles ;
- d'investir massivement pour offrir la meilleure qualité d'infrastructures dans les
crématoriums, les funérariums et les pompes funèbres ;
- d'anticiper les tendances futures via le développement de services digitaux et le
déploiement de la prévoyance obsèques.
La croissance de Funecap Groupe en France et en Europe est soutenue depuis 2015
par Intermediate Capital Group (ICG), qui s’est engagé à fournir près de 1Md€ de
facilités de crédit.
FUNECAP GROUPE a été assisté de Freshfields, Mayer Brown, New Deal Advisors,
Simone Toricelli. ALTAIR FUNERAL a été assisté par Houlihan Lokey et Biscozzi
Nobili Associated
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