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FRANCE TOMBALE accélère son déploiement et diversifie son offre,
à cette occasion la société accueille Galia Gestion pour soutenir sa croissance
Galia Gestion accompagne Messieurs Jeremy Dols et Laurent Pradiès pour soutenir la structuration et
accélérer la forte croissance de France Tombale sur ses marchés historiques et connexes. Suite à la rencontre
de Monsieur Jeremy Dols, actif dans la distribution sur internet au travers de différentes activités, et de
Monsieur Laurent Pradiès, fort d’une solide expérience dans le secteur du funéraire et du négoce BtoB de
pierre tombale, France Tombale est créée en 2016 à Toulouse. Les associés font le constat qu’il n’est pas
évident pour le particulier de trouver le bon produit au juste prix sur un marché du funéraire parfois difficile
à appréhender. Ils structurent alors une offre à la fois complète et simple qu’ils commercialisent au travers
d’un site marchand lisible et transparent lancé en 2017. La société propose à ses clients des monuments
funéraires, des monuments cinéraires, des plaques commémoratives et plus généralement des articles et
accessoires funéraires. Avec ses partenaires locaux assurant la production et un service de pose s’appuyant
sur un réseau de sous-traitants nationaux, France Tombale est capable de livrer et de poser un monument
partout en France. Les conseillers funéraires de France Tombale sont à l’écoute de leurs clients, de la vente
jusqu’à la pose, en passant par les démarches administratives avec les mairies et les lieux de recueillement.
Les premières ventes intervenant fin 2017, la société réalise 700 K€ de chiffre d’affaires en 2018 sur son
premier exercice. Présentant une croissance rentable devant permettre de doubler ce volume en 2019, les
associés ont décidé de se rapprocher de Galia Gestion pour financer et structurer cette nouvelle étape de
développement. Par ailleurs les associés souhaitent profiter de cette opération pour financer le déploiement
de plusieurs projets connexes qui viendront compléter l’offre de France Tombale. A l’occasion de cette
opération d’augmentation de capital, le manager opérationnel est associé au capital de la société.
« L’opportunité d’accueillir Galia Gestion à nos côtés dans le capital de France Tombale va nous permettre
d’accélérer encore notre croissance et de mettre en place de nouveaux projets de développement innovants
et ambitieux. Nous partageons avec notre nouvel associé Galia Gestion la même stratégie de développement
et souhaitons assoir le rôle de leader du funéraire en ligne de notre société avec toujours comme leitmotiv
l’innovation et « Le funéraire au prix juste », commente Jeremy Dols, Président et fondateur de France
Tombale.
« Nous connaissions Jeremy Dols depuis quelques années au travers de ses autres activités. Nous apprécions
particulièrement sa façon pragmatique de voir les choses et avons pu constater sa faculté à mettre en
pratique les stratégies exposées. Quand il nous a parlé de France Tombale, nous avons immédiatement eu
envie de l’accompagner sur ce projet que nous avons concrétisé en quelques semaines. Nous pensons que
France Tombale a les atouts et la capacité à se faire une place significative sur un marché encore peu digitalisé
tout en présentant une qualité d’exécution irréprochable vis-à-vis de ses clients », précise Pierre Arnaud,
Directeur de Participations chez Galia Gestion.
Plus d’informations sur les produits et services sur https://www.france-tombale.fr/.
À propos de Galia Gestion
Société de gestion située à Bordeaux opérant principalement dans les territoires du sud-ouest de la France, Galia Gestion accompagne
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