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Communiqué 

 

Lyon, le 14 juin 2019 

Après la cession de sa participation majoritaire dans APRIL, 

EVOLEM consolide sa stratégie d’investisseur entrepreneur responsable 

 

EVOLEM a cédé le jeudi 13 juin 2019 sa participation majoritaire au sein d’APRIL à une société de 

reprise contrôlée par des fonds gérés par CVC Capital Partners, en conservant une part minoritaire. 

Cette opération vient consacrer une aventure entrepreneuriale hors-norme, initiée par Bruno Rousset en 

1988, opérant bien avant l’heure une véritable disruption du monde de l’assurance. En créant et imposant 

dans le paysage assurantiel un nouveau métier, celui de courtier-grossiste, Bruno Rousset et ses 

équipes ont construit en 30 ans un groupe de référence présent dans 28 pays, coté en Bourse, réalisant 

un milliard d’euros de chiffre d’affaires et regroupant près de 4 000 collaborateurs. Avec des valeurs 

solidement ancrées d’initiative, d’innovation et de considération de tous les instants pour ses parties 

prenantes, APRIL a esquissé un modèle d’entreprise à succès, souvent cité en référence. 

Grâce aux capacités d’investissement dégagées par cette cession, EVOLEM va continuer à creuser son 

sillon d’investisseur entrepreneur responsable. Avec un positionnement singulier en proximité des 

dirigeants accompagnés, respectueux des valeurs et des cycles de ses participations, et donnant du sens 

à son engagement d’actionnaire engagé dans la durée. EVOLEM entend ainsi accélérer ses 

investissements dans quatre directions privilégiées : les projets de développement, les projets 

d’innovation, les projets immobiliers, et l’engagement citoyen. 

Une part significative du produit de la cession d’APRIL sera allouée à l’engagement sociétal d’EVOLEM 

concrétisé dès 2006 avec la création de la Fondation Entrepreneurs de la Cité, reconnue d’utilité publique 

et proposant un dispositif de micro-assurance unique pour des micro-entrepreneurs vulnérables. Evolem 

Citoyen constituera toujours la pierre angulaire de cet engagement, en continuant à accompagner 

notamment des initiatives pour la création d’emplois et la formation. 

Evolem Start poursuivra l’accompagnement d’entrepreneurs en phase d’amorçage, après 11 

investissements déjà réalisés ces 12 derniers mois, avec une équipe et des moyens renforcés. 
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Evolem Plateforme va renforcer ses capacités de constitution et d’accompagnement de pôles sectoriels, 

avec un positionnement et des critères d’investissements inchangés, entièrement dédiés aux PME et à 

leurs enjeux de développement. 2 nouveaux pôles ont été créés en 2018, et 3 croissances externes 

réalisées dans les pôles existants, dont une à l’international, et 4 nouveaux collaborateurs ont rejoint 

l’équipe d’investissement. 

Evolem Immobilier continuera enfin à accompagner les participations sur leurs enjeux et besoins de 

développement immobilier, avec une capacité à intervenir désormais également sur des projets hors du 

périmètre groupe. 

 

 

Faits et chiffres clés sur EVOLEM 

EVOLEM est un holding Industriel familial créé en 1997 et détenu à 100% par un entrepreneur : Bruno ROUSSET. 
Son approche entrepreneuriale de l’investissement repose sur une vision stratégique à long terme, partagée avec le 
management, en vue d’accompagner le développement de groupes sectoriels référents sur leur secteur.  

EVOLEM compte 17 collaborateurs et a accompagné 81 entreprises avec 200 M€ investis depuis sa création. 
EVOLEM représente aujourd’hui, hors APRIL, plus de 4 500 emplois et de 550 M€ de chiffre d’affaires agrégés. 

Au plan de son engagement sociétal, EVOLEM accompagne la Fondation Entrepreneurs de la Cité constituée à son 
initiative en 2006, et fait partie des fondateurs de l’Entreprise des Possibles, collectif d’entreprises mobilisées en 
faveur des sans-abris et des plus fragiles, à l’initiative d’Alain Mérieux. EVOLEM Citoyen, créé en 2014, intervient sur 
les champs de l’emploi, de la formation et du développement économique, avec l’emploi des jeunes comme priorité 
(projets key4job, Eden School, Le Foyer). 

www.evolem.com 

 

Contact 

-> Jean-Marc ATLAN - jean-marc.atlan@ekno.fr - +33 (0)6 07 37 20 44  


