À L’ORIGINE D’EVOLEM : UN ENTREPRENEUR
Depuis 1997, le family office Evolem soutient les entreprises dans leur développement économique et social.

Bruno Rousset
100 %

1988
Bruno Rousset crée April et révolutionne le marché de l'assurance
en investissant sur la marque, le service et l'innovation
technologique.
1997
Introduction en bourse d’April qui accélère sa stratégie
d'internationalisation et de croissance externe.
Création d’Evolem pour investir au capital de PME et de Start-up.
2014
Création du fonds de dotation Evolem Citoyen.
2019
Evolem cède la majorité du capital d'April et dispose désormais
d'une capacité d'investissement de 850 M€.

3 axes d'investissement :

EVOLEM PLATEFORME

Incubateur d'ETI

EVOLEM START

Accélérateur de start-up

EVOLEM IMMOBILIER

L'expertise immobilière responsable

Les valeurs d'Evolem sont également portées par son fonds de dotation EVOLEM CITOYEN qui intervient dans les domaines de l'emploi, de la
formation, de l'orientation et de l'entrepreneuriat.
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EVOLEM PLATEFORME

EVOLEM PLATEFORME

Nos pôles sectoriels
Chiffre d'affaires

Nutrition - Santé

82 M€

Mesure et Surveillance
Intelligentes

95 M€

Communication

24 M€
(marge
brute)

Loisir motorisé

48 M€

Réinsertion par l'emploi

Énergie Bois

Chiffre d'affaires

Jouet & Puériculture

17 M€

Prévention, Santé, Bien-être

11 M€

Protection du chantier
et de l'artisan

25 M€

Structures modulaires

11 M€

Contrôle non destructif et
métrologie

9 M€

47 M€

8 M€
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EVOLEM PLATEFORME

Stratégie et critères d’investissement

Evolem Plateforme, incubateur d'ETI, accompagne les entreprises dans leur projet de consolidation d'activité en France et à
l'international.

PME entre 10 et 100 M€ de CA
(Pas de minimum pour build-up)

Constitution de pôles sectoriels
autour d’entreprises référentes

Business Model éprouvé, fondé
sur la marque et l’innovation

Marchés de niche
propices à la consolidation

Vision à long terme sans
contrainte de sortie

STRATÉGIE

CRITÈRES

Investissement jusqu’à
35 M€ en fonds propres

Opérations majoritaires ou
minoritaires de référence en
préparation d'une transmission

Accompagnement actif
de l’équipe dirigeante

ACCOMPAGNER
LES LEADERS DE DEMAIN
3

EVOLEM PLATEFORME

Notre expertise

Développer une entreprise nécessite une vision stratégique.

PARTAGER

ASSURER

UNE VISION STRATÉGIQUE

• Comité stratégique
souple et source
d’échanges
• Grande proximité avec
les dirigeants
• Equipe réduite et réactive

UN
ACTIONNAIRE

ACTIF

AUX CÔTÉS DE L’ÉQUIPE

CRÉER DE LA VALEUR
• Valeur générée par le
projet, l’équipe et sa
stratégie
• Culture de croissance
externe forte, source de
synergies

DIRIGEANTE

LA PÉRENNITÉ

• Capacité de réinvestissement
permettant d’accompagner le
développement
• Absence d’horizon de sortie

RESPECTER

LES FONDAMENTAUX

• Leviers financiers prudents
• Promotion des hommes
• Vision à long terme
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EVOLEM PLATEFORME

Nouveaux pôles

?

EVOLEM SOUHAITE CRÉER 5 À 7 NOUVEAUX PÔLES
OPÉRATIONS
Opérations majoritaires
(MBI inclus) ou minoritaires de
référence en préparation d'une
transmission
Ticket jusqu’à 35 M€

SOCIÉTÉS

MARCHÉS

Business model éprouvé
fondé sur la marque
et l’innovation
CA de 10 M€ à 100 M€

Marché de niche
mature propice
au build-up
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EVOLEM START

EVOLEM START

Stratégie et critères d’investissement

Preuve de concept validée

Tous secteurs d'activité

Ticket d'investissement
de 500 K€ à 2,5 M€

Forte traction commerciale

STRATÉGIE

Co-investissement privilégié

Tour de table inférieur à 10 M€

CRITÈRES

Profitabilité à 3 ans

Equipe complémentaire
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EVOLEM START

Portefeuille

EN PORTEFEUILLE

CÉDÉES

IPO

Cession à

LBO

IPO
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EVOLEM IMMOBILIER

EVOLEM IMMOBILIER

Patrimoine développé

APRILIUM I
Situé à la Part Dieu à Lyon, le siège
social d’April a été développé par
EVOLEM en 2005 pour regrouper les
filiales du Groupe. SUBL : 15600m²
- Construction neuve – Effectif 1000
personnes – Bureaux à Lyon (69)
BUREAUX D'EVOLEM
Situé au cœur de la Presqu’île à Lyon,
ce plateau de bureaux a été entièrement rénové par EVOLEM et accueille
le siège d’EVOLEM. SUBL : 425 m²
- Rénovation lourde – Effectif 19 personnes - Bureaux à Lyon (69)
APRILIUM II
Situé à proximité immédiate de
l’Aprilium 1, ce bâtiment niveau BBC a
été construit en 2011 par EVOLEM pour
accompagner la croissance du Groupe
April. SUBL : 4180 m² - Construction
neuve – Effectif 280 personnes –
Bureaux à Lyon (69)

BATIMENT GROUPE SOBER
Ce bâtiment d’activité a été acquis par
EVOLEM en 2012 lors du rachat de cette
entreprise spécialisée dans la conception de matériels médicaux.
SUBL : 3460 m² - Acquisition – Effectif
50 personnes – Bâtiment d’activité à
Saint-Georges-de-Reneins (69)
APRILIUM III
La restructuration de cet immeuble encore occupé menée par EVOLEM en 2015
a permis de regrouper les plateaux de
gestion et d’appel des équipes d’April en
restant au centre de la Part Dieu.
SUBL : 3020 m² - Restructuration complète – Effectif 280 personnes – Bureaux
à Lyon (69)
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EVOLEM IMMOBILIER

Patrimoine développé

SIEGE SOCIAL D’APRIL PARTENAIRES
Conçu en 2016 pour les équipes d’APRIL
Partenaires à partir d’une ancienne
manufacture de chaussures, ce projet
atypique concrétise la volonté de
développer des espaces adaptés aux
nouveaux modes de travail collaboratifs. SUBL : 1000 m² - Restructuration
lourde – Effectif 70 personnes – Bureaux
à Fougères (35). Extension de 250 m²
en cours avec création d’une passerelle.

SITE DE PRODUCTION INOVALP
La transformation de ce bâtiment logistique racheté par EVOLEM en 2017 en
site de production des poêles à granulés
HOBEN nécessitait la construction de
bureaux pour accueillir le siège social
d’INOVALP et son bureau d’études.
SUBL : 5000 m² (activité) et 500 m²
(bureaux) – Acquisition et construction
– Effectif 35 personnes – Bâtiment d’activité à Saint-Honoré (38)

BATIMENT VAL SOLUTIONS
Cet immeuble indépendant a été
acheté et rénové par EVOLEM en 2016
pour créer des locaux contemporains
et modulables tout en diminuant les
coûts immobiliers de cette société de
logiciels liés à la santé au travail.
SUBL : 950 m² - Rénovation complète
– Effectif 70 personnes – Bureaux à
Narbonne (11).

SIEGE SOCIAL D’ACOEM
EVOLEM accompagne ACOEM pour la
conception et la construction de son
futur siège social. A l’image de ses
activités liées aux mesures acoustiques,
vibratoires et environnementales, ce
bâtiment vise les certifications BREEAM
Excellent et WELL Gold.
SUBL : 4000 m² (bureaux) – Phase PC
– Effectif 200 personnes – Bureaux à
Limonest (69)
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EVOLEM IMMOBILIER

Notre stratégie immobilière

“ L’immobilier : un enjeu de développement stratégique “
Répondre aux besoins spécifiques des participations d’Evolem, parce que l’immobilier va de pair avec la stratégie de développement
des entreprises
Accompagner les dirigeants de nos participations par une approche sur-mesure (audit, conseil) en tenant compte de leurs enjeux
stratégiques
Etudier avec eux les différents scénarii (transfert de locaux, réaménagement, réhabilitation lourde, solution locative, …)
Investissement immobilier hors du périmètre des participations d'EVOLEM :
-> Recherche d'actifs immobiliers à restructurer pour les mettre en conformité avec les exigences environnementales et les 		
nouveaux modes de travail des utilisateurs
-> Accompagnement de sociétés dans leur projet immobilier

La capacité d'intervenir en maîtrise d'ouvrage directe sur chaque opération conduite par EVOLEM IMMOBILIER permet une maîtrise des
coûts des projets, avec pour objectif de favoriser le développement économique de nos sociétés utilisatrices, en leur proposant des loyers
compétitifs pour des locaux performants.
Le patrimoine immobilier développé directement par EVOLEM IMMOBILIER depuis 2005 atteint aujourd'hui 35 000 m², essentiellement en
locaux tertiaires, mais aussi en locaux d'activités pour les sociétés industrielles accompagnées par EVOLEM.

Comme pour les investissements en entreprise, les investissements d'EVOLEM IMMOBILIER
sont réalisés pour des objectifs de long terme.
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ENGAGEMENTS RSE

ENGAGEMENTS RSE

Un investisseur responsable

En adéquation avec les valeurs défendues par son fondateur Bruno ROUSSET, EVOLEM a fait le choix de placer l’intérêt
général au cœur de ses actions.

Depuis juillet 2013, EVOLEM adhère au PRI (Principes
pour l’Investissement Responsable), constituant une

ENTREPRISE D’INSERTION

référence en matière de projets ESG (environnement,

Depuis 2008, EVOLEM a investi dans le GROUPE

social, gouvernance) au sein des acteurs de l’inves-

ID’EES,

l’Entreprise des Possibles. Ce collectif d’entreprises
de la métropole lyonnaise, initié par Alain Mérieux,
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SOUTIEN A L’ENTREPRENEURIAT
Créée en 2006 à l’initiative de Bruno Rousset, la

a pour ambition de se mobiliser en faveur des sans-

Fondation Entrepreneurs de la Cité, reconnue

abris et des plus fragiles. Les entreprises mutualisent

d’utilité publique, offre un dispositif de micro-

leur engagement et soutien qui peut s’appuyer sur

assurance unique pour des micro-entrepreneurs

différentes ressources : humaines (bénévolat et dons de

vulnérables. Près de 15 000 entrepreneurs ont été

congés payés des collaborateurs), financières (mécénat)

accompagnés depuis 2006, dont 83% demandeurs

et matérielles (mise à disposition à titre temporaire de

d’emploi.

locaux vacants).
https://www.lentreprisedespossibles.org/
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ENGAGEMENTS RSE

Une entreprise responsable

La démarche RSE au sein d'EVOLEM s'est renforcée en 2014 avec la création de son fonds de dotation, EVOLEM Citoyen. EVOLEM Citoyen
intervient sur les champs de l’emploi, de la formation, de l'orientation et de l'entrepreneuriat. Il fait de l’emploi des jeunes une priorité
et accompagne et soutient l’innovation sociale dans ces domaines (mécénat, partenariat, co-construction).
Quelques exemples d’actions concrètes initiées et/ou soutenues par EVOLEM Citoyen :

ECOLE NUMÉRIQUE DES MOINS DE 18 ANS

ACCES A L’EMPLOI ET ENTREPRENEURIAT

En 2017, EVOLEM Citoyen, EVOLEM et INSIGN

Ces deux thématiques sont au coeur des projets

s’associent pour co-fonder cette école, qui

soutenus par EVOLEM Citoyen notamment

forme au métier de développeur web et

le dispositif P.E.R.L.E (parcours d’accès à

mobile des jeunes de moins de 18 ans en

l’emploi pour des personnes qui résident en

rupture ou risque de rupture scolaire. EDEN

centre d’hébergement), l'Ouvre-Boîte des

School applique la pédagogie des Ecoles de

Apprentis d'Auteuil (accompagnement de

Production basée sur le faire pour apprendre

EMPLOI DES JEUNES ET ORIENTATION

jeunes entrepreneurs peu ou pas qualifiés), 100

: 2/3 d’apprentissage technique sur des cas

En 2015, EVOLEM CITOYEN crée key4job, le guide

Chances, 100 Emplois (coaching et parrainage

réels (transmis par des entreprises clientes)

en ligne qui inspire les jeunes et facilite l'accès

de jeunes).

et 1/3 d’enseignement général et humain.

aux meilleures initiatives d'aide à l'orientation

Pour en savoir plus, rubrique Nos Actions sur

www.edenschool.fr

et à la recherche d'emploi. Plus d’une centaine

www.evolem-citoyen.com

d’initiatives

sont référencées et accessibles

gratuitement sur ce site.
www.key4job.fr
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NOTRE ÉQUIPE

NOTRE ÉQUIPE
PRÉSIDENCE & DIRECTION GÉNÉRALE

Bruno ROUSSET
Président

Nicolas ROUSSET
Directeur Général
Délégué

Lucile EXARTIER
Assistante
Direction Générale

DIRECTION ADMINISTRATIVE & FINANCIÈRE

EVOLEM CITOYEN

Marie-Christine
VARNIER
DAF

Ségolène DE MONTGOLFIER
Chargée de mission

Bérangère TARDITS
Chargée de mission
DAF et Immobilier

EVOLEM PLATEFORME

EVOLEM START

François NOIR
Directeur Général
Adjoint

Sandrine ESCALEIRA Maxime BOYER
Directeur
Directeur
d'investissement
d'investissement

Samuel SAUCOURT
Directeur
d'investissement

Peggy DESOUTTER
Assistante investissement
& communication

Alice D'HERVÉ
Chargée
d'investissement

Victor D'HÉROUVILLE
Analyste

Jules BURIGANA
Analyste

Fanny DÉGUT
Contrôleur
financier

Magali PAGE
Chargée
d'investissement

Thomas RIVAL
Directeur
d'investissement

Nadia EL IDRISSI
Analyste

EVOLEM IMMOBILIER

Christophe BROGUIÈRE
Directeur Immobiler
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ANNEXES
EVOLEM PLATEFORME

EVOLEM PLATEFORME

Entreprises accompagnées

PÔLE NUTRITION - SANTÉ - 300 salariés
82 M€

Chiffre d’affaires

35 % à
l'international

7 M€

2007
Spécialiste de la nutrition
médicale

65 % en
national

2008

2009

Spécialiste
de la conception
et de la fabrication de
produits alimentaires
déshydratés

Distributeur de produits
adaptés aux milieux
de la santé et de
l’enseignement

2012
Fabrication de plats
cuisinés appertisés

2013
Spécialiste
Nutrition Sportive

2014

2018

2019

Spécialiste de
l’alimentation
à texture modifiée

Spécialiste en produits
de nutrition clinique

Spécialiste du
conditionnement à
façon pour l'industrie
agroalimentaire

2019

EVOLEM PLATEFORME

Entreprises accompagnées

PÔLE MESURE ET SURVEILLANCE INTELLIGENTES - 750 salariés
95 M€

Chiffre d’affaires

Défense 6,4 %
Design 13,7 %
Maintenance
prédictive
33,8 %

42 M€

Environnement
46,1 %

2011

2014

2015

2016

Acquisition de la filiale Areva
spécialisée dans l’acoustique et le
vibratoire

Systèmes
d’alignement laser
des machines tournantes

Distributeur de systèmes
de maintenance
industrielle

Solutions de surveillance de la
qualité de l’air

2019

2019

Instruments de contrôle de la Fabrication de capteurs de
qualité de l'air
monitoring environnemental

2019

EVOLEM PLATEFORME

Nos entreprises accompagnées

PÔLE COMMUNICATION - 284 salariés
24 M€

Marge brute

BtoB Corporate:
43 %

1 M€
BtoC : 57 %

2003

2010

2011

Conseil et stratégie en Communication interactive, Agence de conseil
communication corporate
marketing digital,
en communication
site web, e-commerce
opérationnelle

2012
Développement
d’applications
pour smartphone
et tablette

2015

2015

2017

Conseil
en stratégie mobile

Agence de
lobbying,
relations
publiques

Agence social
media

2017

2019

Agence de digital Agence digitale
au Sénégal
commerce

2019

EVOLEM PLATEFORME

Nos entreprises accompagnées

PÔLE LOISIR MOTORISÉ - 136 salariés
48 M€

Chiffre d’affaires

Pièces
détachées,
équipement :
45 %

26 M€

Fabrication de
karts :
55 %

2008

2017

Fabrication et vente de karts

Fabricant de kartings de
compétition et de location

2019

EVOLEM PLATEFORME

Nos entreprises accompagnées

PÔLE RÉINSERTION PAR L'EMPLOI - 1515 salariés
47 M€

Chiffre d’affaires

Logistique, transport
et commerce : 12 %

Services : 15 %
Environnement
: 15 %
Industrie :
18 %

25 M€

BTP : 40 %

2008
Travail temporaire

Travail temporaire

Autres secteurs

Restauration

Bâtiment

2019

EVOLEM PLATEFORME

Nos entreprises accompagnées

PÔLE ÉNERGIE BOIS - 42 salariés
18 M€

8 M€

2007 - 2019 : Constitution du groupe Novadev,
spécialiste de l'énergie bois

2019 : Opération de spin-off de Novadev entre les activités
poêles à bois et poêles à granulés

Chiffre d’affaires

2007
Tôlerie industrielle et fabrication de
récupérateurs de chaleur
pour cheminées

2012

2014

Fabricant de poêles à granulés

Fabricant de poêle à bois
et de foyers de cheminée

2019
Fabricant de poêles à granulés et de planchas

EVOLEM PLATEFORME

Nos entreprises accompagnées

PÔLE JOUET & PUÉRICULTURE - 28 salariés
17 M€
Chiffre d’affaires

Art & craft loisirs créatifs
50 %

23 M€
Outdoor :
50 %

2015

2016

Jeux et jouets sous licence

Jeux destinés
aux loisirs créatifs

2019

EVOLEM PLATEFORME

Nos entreprises accompagnées

PÔLE PRÉVENTION, SANTÉ, BIEN-ETRE - 112 salariés
11 M €
Chiffre d’affaires

CA récurrent :
43 %

8 M€
CA :
57 %

2015
Editeur de logiciel de gestion
pour la Santé au Travail

2018
Plateforme sécurisée de
bilans de santé

2019

2019

Employee assistance program

Conseil en ergonomie, handicap et
qualité de vie au travail

2019

EVOLEM PLATEFORME

Nos entreprises accompagnées

PÔLE PROTECTION DU CHANTIER ET DE L'ARTISAN - 46 salariés
25 M€
Chiffre d’affaires

GSB :
25 %

Grossistes
peinture :
75 %

2018

2018

Fabricant de bâches plastiques de
protection pour peintres en GSB

Vente de vêtements et
films plastiques aux grossistes peinture

2019

EVOLEM PLATEFORME

Nos entreprises accompagnées

PÔLE STRUCTURES MODULAIRES - 46 salariés
11 M€
Chiffre d’affaires

Vente :
60 %

12 M€

Location :
40 %

2018
Fabricant et loueur de structures
métallo-textiles

2019

EVOLEM PLATEFORME

Nos entreprises accompagnées

PÔLE CONTRÔLE NON DESTRUCTIF ET MÉTROLOGIE - 33 salariés
9 M€
Chiffre d’affaires

International :
55 %

France : 45 %

2019
Fabricant d’équipements et prestataire de
services en tomographie par rayon X

2019

6, quai Saint Antoine I CS 60026 I 69289 LYON Cedex 02
Tél. : 04 72 68 98 00
www.evolem.com

