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EVOLEM ouvre un nouveau Pôle dans le secteur du Jouet. 
 

 

Lyon, le 11 janvier 2016 - EVOLEM a investi au capital de la société D’ARPEJE qui constitue la première pierre de 
ce nouveau pôle dédié aux secteurs du Jouet et du Sport. 

Créée il y a plus de 20 ans, la société conçoit, source et distribue des produits sous licences (Disney, DC Comics, 
Hasbro, Marvel, etc.) au travers de deux gammes : Outdoor (Plein Air) et Art & Craft (Loisirs créatifs).  

D’ARPEJE commercialise ses produits dans l’ensemble des grandes enseignes (GSA, GSS, Internet) et réalise 
près de 50% de son Chiffre d’Affaires à l’international. 

En s'associant, les dirigeants de D'ARPEJE et EVOLEM souhaitent consolider l’activité des jeux & jouets sous 
licences mais aussi développer des marques propres. Une stratégie de croissance externe sera également 
enclenchée. 

En effet, de par son réseau de distribution, sa capacité d’innovation et la qualité de son sourcing, D’ARPEJE 
constitue une véritable plateforme de consolidation sur un marché encore très atomisé. 

Fidèle à sa stratégie, EVOLEM a pris une participation majoritaire aux côtés de l’ensemble des actionnaires 
historiques qui restent associés au capital afin de mener à bien ce projet ambitieux.  

La société est basée à Vaulx-en-Velin (Lyon) et emploie 26 collaborateurs. 

Elle a réalisé en 2015 un CA de 23M€, en croissance de 26%.  

 
 

A PROPOS D’EVOLEM 

             

 

Créé en 1996 par Bruno ROUSSET, PDG fondateur du groupe d’assurance APRIL, EVOLEM est un holding 

industriel qui accompagne le développement de pôles sectoriels dans différents marchés de niche en consolidation. 

Cette approche entrepreneuriale de l’investissement repose sur une vision stratégique à long terme dans le cadre 

d’opérations exclusivement majoritaires. Depuis sa création, EVOLEM s’est déjà associé avec plus de 70 

entrepreneurs en France et à l’étranger. 

  



 

Actuellement, EVOLEM compte 9 pôles sectoriels : Assurance, Communication, Nutrition-Santé, Réinsertion par 

l'Emploi, Energie bois, Orthopédie, Mesure & surveillance intelligentes, Aménagement de l’habitat et enfin le 

secteur du Jouet. A terme, EVOLEM envisage de constituer une douzaine de groupes sectoriels et recherche ainsi 

activement de nouvelles plateformes de consolidation. 

 

 

INTERVENANTS 

             

 

 EVOLEM : François NOIR, Thomas RIVAL, Grégoire SÉBÉ 

 Dirigeants : Prosper KABALO, Aaron BENHAMOU, Ilan KABALO 

 Avocat d’Affaires, Management : Pierre DORD (Cabinet GOUTAGNY) 

 Avocats d'Affaires, Acquéreur : Stéphane RODRIGUEZ, Ugo AUDOUAR (Lamartine Conseil) 

 DD Juridique et Fiscale, Acquéreur : Stéphane RODRIGUEZ, Ugo AUDOUAR (Lamartine Conseil) 

 DD Financière,  Acquéreur : Alexis THURA, Pierre-Antoine FALCONNET (BM&A) 

 

CONTACT PRESSE EVOLEM 

             

 

 Bérangère TARDITS : berangere.tardits@evolem.com 

 Thomas RIVAL :  thomas.rival@evolem.com 

 

SITES INTERNET 

             

 

 EVOLEM : www.evolem.com 
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