
  
 

EVOLEM se concentre sur INOVALP 
 
 
Lyon, le lundi 14 octobre 2019– EVOLEM cède une partie de l’activité de son pôle Energie 
Bois au management, et se recentre sur l’activité granulé avec INOVALP. 
 
Après une dizaine d’années d’accompagnement de NOVADEV, son pôle énergie-bois, et un 
développement de 3 M€ à 18 M€ de chiffre d’affaires, EVOLEM vient de procéder à une 
opération de spin-off du groupe entre les activités poêles à bois et poêles à granulé. 
 
Le dirigeant du groupe, Michel ANTHERIEU, accompagné par des managers, reprend ainsi 
l’activité poêle à bois et EVOLEM se concentre sur le marché du granulé au travers de la société 
INOVALP. Dirigée par Yann DENANCE, cette société connaît depuis sa reprise en 2012 un taux 
de croissance annuel moyen de 22%, grâce à des innovations produits constantes et à la 
notoriété grandissante de la marque HOBEN notamment. 
 
Fabricant français situé à La Mure, INOVALP  a toujours placé au cœur de ses préoccupations 
son engagement sociétal et environnemental, faisant ainsi écho aux valeurs et à la stratégie 
d’Evolem. Le nouveau site de fabrication d’INOVALP, porté par EVOLEM, reflète d’ailleurs 
parfaitement ces valeurs en mettant au cœur du projet l’environnement et le bien-être au 
travail. 
 
Cette opération permettra d’accompagner au mieux la stratégie de croissance ambitieuse 
portée par le dirigeant d’INOVALP, nouveau nom du pôle Energie-Bois d’EVOLEM. 
 
Cette opération offre l'opportunité d'assurer la continuité et la pérennité des deux groupes 
ainsi formés, tant au niveau humain que stratégique. 
 
 
 
 
« Pour INOVALP, c’est une reconnaissance pour le travail accompli, c’est un 
soutien sans faille d’EVOLEM et c’est surtout une opportunité. Nous 
recentrons notre activité sur notre cœur de métier : le chauffage aux granulés 
de bois.  
témoigne Yann DENANCE. 

 

 
« L’objectif de cette opération a été de pouvoir se recentrer avec Yann 
DENANCE sur le marché des granulés qui est en fort développement, tout en 
offrant l’opportunité à Michel ANTHERIEU, accompagné par des managers, 
de reprendre les autres sociétés du Groupe. »  
témoigne Sandrine ESCALEIRA.  
 



  
Intervenants de l’opération  

 
Acquéreurs : QAELI (Michel ANTHERIEU, Bertrand WEYMEERSCH, Jean-Michel ODDON, 
Stéphane LABBE, Olivier BOSSANT) 
 
Conseil juridique Acquéreurs : ALEXIS AVOCATS (Christine Penon)  
 
Vendeurs : INNOPTIM (Yann DENANCE) ; EVOLEM (François NOIR, Sandrine ESCALEIRA, Victor 
d’HEROUVILLE) 
 
Conseil juridique Vendeurs : ALCYA CONSEIL (Sabine PRADES, Marion MENU) 
 
A propos d’INOVALP 

 
Situé au cœur des Alpes Françaises, INOVALP conçoit, développe et fabrique des appareils de 
chauffage à combustion granulés bois haut de gamme sous les marques HOBEN, ALPENWOOD 
et PELLETCOOK. INOVALP est passé de 7 à plus de 40 salariés aujourd’hui et compte encore 
croitre sur un marché ancré dans le développement durable et la consommation d’énergies 
renouvelables.  
 
A propos d’EVOLEM 

 
EVOLEM est un Family Office créé 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, sans aucun horizon de sortie, en vue d’accompagner le 
développement de groupes sectoriels référents sur leur secteur. 
 
Dans le cadre d’opérations majoritaires, l’équipe d’EVOLEM accompagne des sociétés 
réalisant entre 10 et 80 M€ de Chiffre d’Affaires et opérant sur des marchés de niche en 
consolidation, avec pour objectif de leur permettre de passer du statut de PME à des 
Entreprises de Taille Intermédiaire ayant évolué tant par croissance organique, que par 
croissance externe et présentant un rayonnement international.  
 
Fort de 55 opérations de croissance externe dont 13 à l’international, EVOLEM dispose ainsi 
d’une solide expérience dans la réalisation d’opérations de build-up pour ses pôles, tant dans 
l’identification et l’approche de cibles potentielles, que dans la négociation et la réalisation 
des opérations.  
 
Plus d’information sur : https://www.evolem.com/ 
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