EVOLEM

Catalyseur d’initiatives
Evolem est la structure d’investissement créée en 1997
par Bruno Rousset, entrepreneur et fondateur d’APRIL.
Aujourd’hui, toute l’équipe porte cette culture entrepreneuriale et l’enrichit de
convictions nouvelles. Notre accompagnement hybride conjugue vision
entrepreneuriale long terme et approche financière au service de la
performance des femmes et des hommes de l’entreprise.
Découvrez nos domaines d’investissement et d’engagements.

PLATEFORME
INCUBATEUR D’ETI
Accompagner les dirigeants de PME
dans l’évolution et la consolidation
de leur société en ETI
Une 100aine d’acquisitions
depuis 1997
5200 emplois

START
ACCÉLÉRATEUR
DE START-UP
Aider les entrepreneurs à exécuter
leur vision
34 investissements à date
850 emplois créés
300M€ levés par notre portefeuille

IMMOBILIER
FACILITATEUR
Construire pour nos dirigeants une
approche sur-mesure de leurs
besoins immobiliers
10 projets déjà réalisés
35,000m2 de locaux d’entreprise
2 000 collaborateurs hébergés

PHILANTHROPIE
DÉFRICHEUR SOCIAL
Placer l’intérêt général et la RSE au
coeur de nos actions
29 projets soutenus
40M€ de budget 2020-2030
2 fonds de dotation dédiés

EVOLEM

Catalyseur d’initiatives
NOTRE AMBITION
D’ici à 2030, faire grandir 100 nouvelles initiatives durables en faveur de l’entrepreneuriat, de l’emploi, de l’éducation et de l’environnement.
NOS CONVICTIONS
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Ce sont les initiatives
entrepreneuriales durables qui font
bouger les lignes et donnent
l’opportunité de transformer le
monde.

L’engagement actionnarial
ou philanthropique constitue un
levier important pour concrétiser et
orienter ces initiatives vers des choix
responsables.

La responsabilité
environnementale, sociale et de
gouvernance représente une
approche vertueuse pour
l’efficacité et la pérennité des
projets accompagnés.

DATES & CHIFFRES CLÉS

1997

Création d’Evolem

24

Collaborateurs
à votre service

2014

Création du fonds de
dotation Evolem Citoyen

163

Initiatives accompagnées
depuis 1997

2019

Evolem cède la majorité
du capital d’April

14

groupes accompagnés
par l’activité Plateforme

Découvrez notre portefeuille et nos réalisations sur evolem.com

2020

Création du fonds de
dotation Domorrow

70

Build-up dont 23
à l’international

