Communiqué de presse
Astorg Partners finalise l’acquisition du groupe OGF
Paris, le 18 octobre 2007 – Suite à l’approbation de l’opération par les autorités de la concurrence,
Astorg Partners annonce la finalisation de la reprise du Groupe OGF, leader français des services
funéraires. Cette opération a été réalisée le 11 octobre en partenariat avec l’équipe dirigeante menée
par Philippe Lerouge, Président-directeur général d’OGF, et Vestar qui réinvestit aux cotés d’Astorg
et du management.
Ce partenariat permettra à OGF de remplir deux objectifs stratégiques prioritaires, à savoir le
renforcement du réseau et de la gamme de services en France, ainsi que l’élargissement significatif
de l’actionnariat salarié.
Première entreprise privée de services funéraires en France, OGF a réalisé un chiffre d’affaires
d'environ €510 millions en 2006. Fondé en 1844, le groupe emploie environ 5 800 personnes en
France et bénéficie d’un réseau national de 929 points de vente, 369 maisons funéraires et 43
crématoriums. L’activité du groupe OGF est répartie en trois pôles, les services funéraires, la
prévoyance funéraire et la fabrication de cercueils, chacun leader dans son secteur d’activité.

A propos du Groupe OGF
OGF, N°1 français des services funéraires
• Environ 510 millions d’euros de CA en 2006
• 5 800 collaborateurs
Services funéraires
• Pompes funèbres : N°1 français avec près de 120 000 obsèques réalisées en 2006, 929 points de
vente et 369 maisons funéraires
Marques principales : PFG, Roblot, Henri de Borniol, Dignité Funéraire
5 800 collaborateurs
• Marbrerie : N° 1 avec près de 17 000 monuments posés en 2006
• Crémation : N°1 avec 43 crématoriums gérés sur approximativement 120 que compte le territoire
français
• Taux de recommandation des clients : 98 %
Prévoyance funéraire
• Plus de 16 000 contrats vendus en 2006
• Plus de 440 000 contrats actifs en portefeuille
Industrie
• N° 1 européen avec plus de 154 000 cercueils vendus
Pour plus d’informations sur OGF : www.pfg.fr
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A propos d’Astorg Partners
Astorg est une équipe de Capital Investissement française indépendante qui gère plus de 1 milliard
d’euros et investit dans des entreprises industrielles ou de services, très souvent familiales, à fort
potentiel de croissance. Astorg s'associe à des équipes de direction conjuguant succès opérationnel
et goût d'entreprendre, dans un vrai partenariat pour réaliser leurs projets de développement. Astorg
se distingue par une culture d'entrepreneurs, une grande réactivité liée à son circuit de décision court
et local, et une forte implication en tant qu'actionnaire, au sein d'un portefeuille concentré
d'entreprises. Bien que gérant des fonds non sectoriels, Astorg a accumulé une grande expérience
des secteurs de la distribution (Sephora, Marc Orian, Un Jour Ailleurs, Picard Surgelés, Frans
Bonhomme), de la santé (Sebia, Pasteur-Cerba, Ethypharm), des services aux entreprises (Lowendal
Group, RLD, CIS, Geoservices, Staci, Webhelp).
Pour plus d’informations sur Astorg Partners : www.astorg-partners.com
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