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Communiqué de presse 

Lyon, le 8 avril 2021 
 

 
Evolem affirme son ambition de faire grandir 100 initiatives durables en faveur de 

l’entrepreneuriat, de l’emploi, de l’éducation et de l’environnement 
 

 

Le family office Evolem accompagne des PME pour en faire des ETI (Evolem Plateforme), épaule 
des start-ups pour asseoir leur modèle (Evolem Start) et soutient des projets à but non lucratif pour 
démultiplier leur impact (Evolem Philanthropie). L’engagement RSE et Citoyen d’Evolem est au 
cœur de toutes ses initiatives et se renforce cette année par la création d’une direction dédiée et 
d’un nouveau fonds de dotation en faveur de l’environnement (Domorrow). Avec une ambition 
affirmée : faire grandir 100 nouvelles initiatives durables d’ici 2030 en faveur de l’entrepreneuriat, 
de l’emploi, de l’éducation et de l’environnement. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pour ce faire, Evolem s’est fixé 4 engagements forts : 

- Intégrer l’ESG au cœur des opérations en amont et en aval 

- Sensibiliser et inspirer les initiatives sur la RSE  

- S’investir et investir dans des initiatives en lien avec les objectifs de développement durable  

- Mettre en œuvre et promouvoir le partage de valeur 

 

Ces engagements se structurent au sein de la Direction RSE, nouvellement créée en 2021 et se 

concrétisent notamment par la création de Domorrow, nouveau fonds de dotation dédié aux générations 

futures. Domorrow intervient dans le domaine de l’environnement et de la transition écologique et solidaire 

pour soutenir des projets autour de trois axes prioritaires : recherche et innovation, éducation et 

sensibilisation, économie circulaire et insertion sociale. Il démarre son activité par le soutien à 6 projets 

ambitieux : Renaissance Ecologique, Polar Pod, Campus Explore, Génération Climat de la FNH, Rejoué, 

Atelier d'Emmaüs. 

 

Une ambition qui s’appuie sur une vision d’entrepreneur, investisseur et philanthrope 

Evolem propose une approche entrepreneuriale et durable de l’investissement reposant sur une vision 

stratégique à long terme, partagée avec le management et un accompagnement actif et sans aucun horizon 

de sortie imposé. Cette vision s’accompagne d’un engagement philanthropique qui constitue un levier 

important pour concrétiser et orienter les initiatives vers des choix responsables. 

- Evolem Plateforme accompagne aujourd’hui 15 groupes de PME dans l’évolution et la 
consolidation de leur société en ETI, représentant 5 700 emplois pour un chiffre d’affaires agrégé 
de 644 M€. Evolem a réalisé 6 opérations dont 4 croissances externes (IPCO, BMRP, Lefebvre Paysage, 

Gamma Software) en 2020. Le family office a également réalisé la cession de Nutrisens, leader de la 

nutrition médicale, après 14 ans d’accompagnement qui a vu l’entreprise croître de 7 à 104M€ en chiffre 

d’affaires et compte aujourd’hui plus de 500 collaborateurs. 

- Evolem Start accompagne des projets innovants dans leur phase d’accélération commerciale Evolem 
Start accompagne 20 start ups pour un chiffre d’affaires cumulés de 57 M€, 637 emplois créés et 
257 M€ levés. Il a mené 5 opérations en 2020 (LiveJourney, Recall, Luko, Comptoir de Campagne et 

Kalray). 

- Evolem Philanthropie soutient à ce jour 28 projets auprès des acteurs de l’innovation sociale (EDEN 
School et Key4Job, Ronalpia, Rejoué…) à différents stades : de l’amorçage au développement d’un 

projet, de l’expérimentation d’un nouveau programme à l’essaimage. Les actions philanthropiques sont 

portées par le mécénat d’Evolem et deux fonds de dotation dédiés (Evolem Citoyen et Domorrow). 

 



 

 

À propos d’EVOLEM 

Family office créé en 1997 par Bruno Rousset, fondateur d’APRIL, EVOLEM s’est donné pour mission de faire grandir des 
initiatives durables en faveur de l’entrepreneuriat, de l’emploi, de l’éducation et de l’environnement. Catalyseur d’initiatives, 
EVOLEM compte aujourd’hui 22 collaborateurs et s’appuie sur son triple ancrage entrepreneurial, familial et citoyen pour 
porter une vision responsable de son métier. Actionnaire et partenaire engagé dans la durée, EVOLEM accompagne des 
PME pour en faire des ETI, épaule des start-up pour asseoir leur modèle, et soutient plus largement des projets à dimension 
philanthropique.  

EVOLEM a accompagné depuis sa création plus de 150 initiatives avec 200 M€ investis et représente aujourd’hui 5 700 
emplois et près de 700 M€ de chiffre d’affaires agrégés. EVOLEM a impulsé en 2006 la création de la Fondation Entrepreneurs 
de la Cité et fait partie des fondateurs de l’Entreprise des Possibles. Le fonds de dotation 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. 

www.evolem.com 
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