Communiqué

Lyon, le 20 novembre 2019

Nicolas ROUSSET, Directeur Général Délégué d’EVOLEM

Nicolas ROUSSET, Directeur Général Délégué, rejoint EVOLEM pour assister Bruno ROUSSET dans la
direction opérationnelle des activités de la holding familiale, en s’appuyant sur le management en place, et
pour permettre à Bruno ROUSSET de prendre du recul. Cette continuité permettra également de poursuivre
le déploiement concret des projets philanthropiques et sociétaux dont Bruno ROUSSET a jeté les bases
depuis plusieurs années, et auxquels il a annoncé vouloir dédier une part significative du produit de cession
d’APRIL.
Nicolas ROUSSET, 41 ans, ingénieur EPITA, diplômé du Programme Général de Management de l’emlyon
business school, était précédemment Directeur Architecture et Production au sein d’APRIL Technologies,
après avoir exercé chez Vanco et Completel. Il a été administrateur d’EVOLEM depuis 2006.

À propos d’EVOLEM
EVOLEM est un family office créé en 1997 par Bruno Rousset, également fondateur d’APRIL. L’approche
entrepreneuriale de l’investissement d’EVOLEM 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 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
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