Communiqué de presse

Paris, le 24 juin 2022

FUNECAP GROUPE fait l’acquisition des sociétés MARBRERIE FRANCIS
PILOT et M.M.D.A.

FUNECAP GROUPE a finalisé le 24 juin 2022 l’acquisition des sociétés MARBRERIE FRANCIS PILOT et M.M.D.A. auprès de
Monsieur Michel PILOT, Madame Dominique PILOT, Monsieur Marc PILOT et Madame Aurélie PILOT.

Développé depuis 4 générations, ce groupe familial exploite 1 complexe funéraire, 3 agences et 1 funérarium à
Villeurbanne, Tassin la Demi-Lune et Mornant en région lyonnaise, dans le Rhône (69). Les implantations sont connues
sous les enseignes Marbrerie Francis Pilot, Pompes Funèbres Villeurbannaises, Pompes Funèbres Rapin et Pompes
Funèbres du Rhône.

Monsieur Michel PILOT et Madame Dominique PILOT assureront une période d’accompagnement et leurs enfants,
Monsieur Marc PILOT et Madame Aurélie PILOT, rejoignent FUNECAP GROUPE.

L’acquisition de cet acteur historique et renommé sur la zone permet à FUNECAP GROUPE de renforcer son maillage
territorial en région Auvergne-Rhône-Alpes 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.
Près de 400 millions d’euros de chiffre d’affaires réseau.
70 000 services funéraires organisés dans nos agences.
70 000 services réalisés dans nos crématoriums.
14% de parts de marché.
80% de taux de notoriété pour la marque ROC ECLERC.
1 000 000 de visiteurs uniques par an sur nos sites Internet.
675 agences en France réparties sur l’ensemble du territoire français.
Plus de 250 complexes funéraires répondant aux nouvelles attentes des familles dont
52 crématoriums sous gestion (dont 8 en cours de construction) et 200 funérariums
(¼ intègre un espace de convivialité et une salle de cérémonie).
2 300 salariés et 2 600 professionnels au service des familles.
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