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Dans un climat économique compliqué, nos participations ont fait preuve d’une forte  
résilience et ont enregistré de belles performances en 2014. L’écosystème de notre  
holding industriel, y compris APRIL, représente désormais un chiffre d’affaires agrégé de 
près de 1,3 milliard d’euros et 7 300 emplois.

En ligne avec la stratégie d’investissement définie en 2012 et initiée en 2013, nous avons 
réalisé 4 croissances externes stratégiques et synergiques renforçant les expertises et  
accompagnant le développement de nos pôles sectoriels ; en France et à l’international 
(Suède).

Un 7ème pôle a été créé en 2014. Le groupe NOVADEV, composé de 4 sociétés, est spécialisé  
dans l’énergie-bois au service de la performance énergétique et du confort de l’habitat.  
A terme, nous envisageons de constituer une douzaine de groupes sectoriels et recherchons 
ainsi activement de nouvelles plateformes de consolidation.

En parallèle de l’activité d’investissement, 2014 a également vu le lancement du fonds de  
dotation EVOLEM Citoyen (cf. interview p.8). Ce laboratoire d’idées apolitique et indépendant 
intervient sur les champs du développement économique, de la formation et de l’emploi en 
questionnant l’efficacité des dispositifs et actions mis en œuvre, en valorisant les initiatives 
de terrain et en étant force de proposition.

Pour 2015, deux priorités. Constituer de nouveaux pôles sectoriels sur des marchés de  
niche matures, propices au build-up. Accélérer l’internationalisation des business models 
de nos sociétés et profiter des relais de croissance à l’export en réalisant des croissances 
externes à l’étranger.
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A NA LY S E R

CESSIONS
Afin de nous concentrer sur nos pôles d’activité 
en tant qu’actionnaire majoritaire, nous avons cédé 
6 participations minoritaires ou ne s’inscrivant plus 
dans notre stratégie d’investissement :

ACQUISITIONS
En 2014, nous avons poursuivi notre repositionne-
ment stratégique en réalisant 4 croissances externes 
qui renforcent nos pôles sectoriels. Plus de la moitié 
de nos pôles sectoriels est concernée : 

BiLAN 2014 : 

ACquiSiTiONS & CESSiONS

Acquisition de LORfLAM par le pôle Energie-bois  
(NOVADEV)
w  Complémentarité produits et réseau commercial

Changement de domiciliation bancaire
w  OBO mené par le dirigeant et un partenaire financier

(minoritaire, 2004)

Acquisition de fIXTURLASER par le pôle Mesure  
et surveillance intelligentes (ACOEM)
w  Renforcement de la BU Industrie

(minoritaire, 2005)

Maintenance de climatisations d’autocars 
w  Adossement industriel

Acquisition de LES REPAS SANTE par le pôle Nutrition Santé 
(NUTRISENS)
w  Elargissement de l’offre pour les établissements de santé

(minoritaire, 2000)

Services à la personne
w  Cession à un partenaire financier aux côtés du dirigeant

Acquisition de VISUAMOBILE par le pôle Communication 
(INSIGN)
w  Consolidation de l’expertise mobile

(majoritaire, 2010)

Logiciels collaboratifs
w  Rapprochement avec un acteur majeur du secteur

(majoritaire, 2007)

 Machines-outils grande dimension
w  Adossement industriel

(majoritaire, 2007)

Groupe de presse spécialisé
w  Cession à un éditeur étranger
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w AMéNAGEMENT DE L’hABITAT 
Les deux activités du Pôle  
aménagement de l’habitat,  
BRICONORD et MAGNIN affichent 
une croissance de leur CA et de 
leur rentabilité sur l’année 2014 
malgré une faiblesse du marché 
du bâtiment et un niveau général 
de la consommation en france et  
en Europe en berne.

Le Groupe s’est notamment concentré sur 
le nouveau plan de développement de la 
société MAGNIN (escalier sur-mesure), 
induisant un redéploiement exhaustif du 
business model historique et une conduite 
de changement profonde dont les effets 
dès 2014 sont particulièrement positifs :  
augmentation de l’activité de 8 % dans un 
marché à - 19 %, accompagnée d’une aug-
mentation de la rentabilité significative ;  

sans compter d’importantes perspectives 
identifiées à moyen terme.

« Nos priorités et ambitions sont d’adapter 
nos offres à l’évolution du marché pour 
préserver et consolider nos positions de 
leader acquises et en conquérir rapidement 
de nouvelles par développement organique 
et croissance externe » précise Patrick 
SIMONET, Président du pôle.

En capitalisant sur ses savoir-faire distinc-
tifs, le Pôle souhaite partir à la conquête 
de l’international (principalement en 
Europe),  développer de nouveaux marchés 
(notamment la puériculture) et pénétrer le 
e-commerce.

w INSIGN 
En 2014, le groupe INSIGN a finalisé 
le regroupement de toutes ses  
expertises communicationnelles 
sous une marque unique pour 
davantage de lisibilité et de visibi-
lité. INSIGN est ainsi devenue une 
véritable agence intégrée, avec une 
culture commune, des process  
partagés et une énergie collective.

INSIGN a remporté des prix créatifs, 
notamment pour le site e-commerce de 
DELSEY, ainsi que des budgets significatifs 
la plaçant désormais dans le top 5 des 
agences indépendantes françaises.

2014, c’est aussi le lancement d’une nou-
velle activité lobbying (INSIGN PROCHES) 
indispensable dans une économie forte-
ment impactée par le réglementaire.  
« Nous mettons notre expertise en  

influence au service des directions générales 
et marketing afin de pouvoir peser dans les 
décisions et faire porter leur cause au-devant 
des décideurs politiques » souligne Lionel 
CUNY, Président du Groupe.

Aujourd’hui, INSIGN se consacre à l’accélé-
ration de son processus de développement 
en poursuivant sa conquête de grands 
clients structurants. 

L’agence a renforcé la digitalisation de ses 
savoir-faire, notamment sur le mobile avec 
l’acquisition en janvier 2015 de la société 
VISUAMOBILE, agence mobile pionnière 
en France, spécialisée dans la création 
d’applications pour smartphones  
et tablettes. Cette acquisition permet à 
INSIGN de disposer d’une expertise leader 
dans ce domaine.

BiLAN D’ACTiViTé 2014 ET PERSPECTiVES 2015 

DE NOS PôLES SECTORiELS

20 %
du CA

À L'EXPORT 
POUR BRICONORD

30 %
DE NOUVEAUX 

CLIENTS
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 w NUTRISENS 
  2014 a été une année riche et 
structurante pour NUTRISENS 
avec l’acquisition du leader fran-
çais de l’alimentation à texture 
modifiée, LES REPAS SANTE. 
Les deux sociétés partagent les 
mêmes objectifs : concilier ex-
pertise nutritionnelle et qualité 
gustative de leurs produits.  

Comme l’explique Georges DEVESA, 
dirigeant de NUTRISENS, « la mise en 
commun des gammes de produits permet 
de constituer un portefeuille complet pour 
le marché des seniors, des compléments 
nutritionnels oraux aux plats mixés  
et desserts en passant par les régimes 
spécifiques (sans sel, sans sucre...).  
Par ailleurs, d’importantes synergies  
en termes d’achat, de R&D et de commer-
cialisation sont en cours ».

NUTRISENS a fait de la relation client  
sa priorité 2014, avec la mise en place :
-  d’un centre d’appel « NUTRISENS  

& Vous » composé d’une équipe  
d’experts en nutrition afin d’apporter 
des conseils personnalisés ;

-  d’une organisation logistique centra-
lisée visant à optimiser les coûts et à 
accroître la qualité de service.

Afin de devenir un leader incontournable 
de la nutrition-santé, le Groupe  
va poursuivre son ambitieuse stratégie 
de build-up. L’objectif est que  
NUTRISENS atteigne sous 5 ans un 
chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€, 
par croissance organique et externe. 
 
Pour conquérir de nouveaux marchés,  
le Groupe entend s’appuyer sur ses 
outils de productions basés en France  
et mise sur deux leviers de croissance :  
l’innovation produits et le développe-
ment à l’international.
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 w NOVADEV
  C’est sous l’impulsion de  
son nouveau dirigeant, Michel 
ANThERIEU que NOVADEV, le 
pôle Energie Bois d’EVOLEM, a 
fait l’acquisition en juin 2014 de 
LORfLAM, concepteur de poêles 
et foyers innovants.

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  Avec LORFLAM, le Groupe a saisi 

l’opportunité de s’enrichir d’une 
quatrième société et de compléter son 
offre produits de poêles à bois per-
formants, novateurs et design. Autre 
atout majeur de ce rapprochement : 
l’accélération de la structuration du 
réseau commercial en s’appuyant sur 
la complémentarité géographique des 
forces de vente.

  Michel ANTHERIEU souligne le rôle 
d’accompagnement et de facilitateur 
déterminant joué par EVOLEM : « A 
partir d’une analyse marketing détaillée 
et d’un plan stratégique prédéfini, nous 
avons travaillé avec efficacité et rapidité 
sur ce dossier. Les équipes d’EVOLEM 
ont été à l’écoute, et nous avons su 
appréhender ensemble le processus de 
cette croissance externe pour en faire un 
succès ».

CA CONSOLIDÉ

55 M€



 w ACOEM 
  ACOEM  a été fondé fin 2011 
suite à la reprise de la société 
01dB-Metravib par EVOLEM et 
ses principaux cadres. Cette 
ancienne filiale d’AREVA décline 
son expertise des  phénomènes 
acoustiques et vibratoires dans 
les domaines de l’Environne-
ment, l’Industrie et la Défense.  
En 2014, ACOEM a réalisé un CA 
consolidé de 55 M€. La stratégie 
du Groupe est fondée sur son 
développement à l’international 
et l’innovation.

  Avec l’acquisition de la société sué-
doise FIxTURLASER, spécialisée dans 
l’alignement laser des machines tour-
nantes, un nouveau cap a été franchi 
dans l’internationalisation du Groupe.  
Au-delà des synergies opérationnelles, 
une attention particulière a été portée  
à l’intégration interculturelle : nomina-
tion de Suédois au comité de direction, 
formations intensives d’anglais, mise en 
place de programmes technologiques 
communs et rencontres régulières 
entre les collaborateurs.

  Les bénéfices sont déjà perceptibles. 
Les salariés de FIxTURLASER ont par 
exemple une très forte expérience du

business international qui représente 
90% de leur chiffre d’affaires, et ACOEM 
en profite pour son propre développe-
ment à l’export. Avec des implantations 
en France, en Suède, au Brésil et en 
Malaisie, ACOEM ambitionne une solide 
croissance basée sur la diversité de ses 
marchés et la pluralité de ses équipes.

« L’innovation nous permet également de 
nous internationaliser à l’image du contrat 
exclusif signé avec EDF Energies nouvelles 
pour le monitoring d’éoliennes en France 
et sur le continent nord-américain. Les 
Etats-Unis sont d’ailleurs un de nos objec-
tifs prioritaires sur 2015. Nous allons nous 
appuyer sur le réseau de distributeurs de 
FIxTURLASER pour nous implanter sur ce 
territoire à très fort potentiel » explique 
Fabien CONDEMINE, Président d’ACOEM. 

NOVADEV EN quELquES ChiffRES

• CA de 12 M€

•  Sociétés composant  
le groupe : 4

•  Collaborateurs :  
50 personnes
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Avec une maîtrise incontestée en R&D, 
grâce à Yann DENANCE, Directeur  
Technique, et une volonté de se déve-
lopper à l’international par croissance 
externe, NOVADEV souhaite devenir  
un référent au service du confort et de 
la performance énergétique de l’habitat 
en réalisant un CA de l’ordre de 50 M€ 
d’ici 4 ans.

IMPLANTATIONS 
À L'ÉTRANGER4
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w ALTEOR 
Après une année de fortes  
mutations (redéploiement de  
certaines entités, intégration 
de l’ERP...) ALTEOR a pour objec-
tif de former un véritable Groupe 
intégré. La mise en place d’une 
nouvelle équipe de direction y 
contribue fortement, ainsi que 
l’établissement d’une culture 
d’entreprise fédératrice. 

La priorité d’ALTEOR est de restaurer 
la qualité de service qui a été fortement 
chahutée par le passé, d’une part grâce 
au nouvel ERP qui permet d’avoir des 
process uniques et homogènes,  
et d’autre part, par la mise en place  
de partenariats structurants. Comme 
avec Rhenus, spécialiste de l’entrepo-
sage-logistique « qui permet à ALTEOR 
d’optimiser le temps entre la commande 
et la livraison et ainsi améliorer la  qualité 
de service et le taux de satisfaction de nos 
clients » explique Frédéric CACHERA, 
PDG de ALTEOR. Cette collaboration 
est cruciale pour établir une nouvelle 
relation de confiance avec les clients 
historiques et les prospects.

Pour 2015, deux autres priorités ont été 
définies : Redéployer le CA en 
capitalisant sur les progrès faits et en 
conquérant de nouveaux circuits de 
distribution comme les pharmacies ;  
et continuer l’effort de R&D pour 
permettre aux clients d’obtenir des 
produits innovants à forte véritable 
valeur ajoutée.

w GROUPE ID’éES 
Le Groupe accompagne depuis 
30 ans le retour à l’emploi de 
personnes en difficulté. C’est l’un 
des premiers acteurs du secteur 
de l’insertion en france, avec 44 
agences.

L’événement 2014 est la parution 
du livre Des Femmes et des Hommes 
d’ID’ées qui rend hommage à celles et 
ceux qui ont fait et font l’histoire de cette 
entreprise. Présenté à l’occasion de la 
100.000ème embauche, ce livre illustre 
la qualité des liens qui réunissent les 
salariés et les partenaires.

Le GROUPE ID’EES lancera en 2015 un 
procédé innovant de fabrication de ouate 
de cellulose à partir de carton usagé et 
destiné à l’isolation. Le Groupe souhaite 
démontrer que l’insertion par l’activité 
économique peut être couplée à des 
démarches d’innovation, de développe-
ment technologique et de profession-
nalisation des salariés à travers les 
métiers de demain.

La priorité 2015 du Groupe est de fran-
chir une nouvelle étape en développant 
des activités industrielles qui allient 
l’innovation, l’économie circulaire, et les 
circuits courts.

w APRIL 
En novembre 2014, Emmanuel 
MORANDINI a rejoint le Groupe 
APRIL en tant que DG délégué, 
après avoir exercé des fonctions 
de direction générale dans  
les filiales étrangères de CNP 
Assurances.

Emmanuel MORANDINI a pour mission 
d’accélérer le développement d’APRIL 
en France et à l’international. Il accom-
pagnera les sociétés du groupe dans 
leur stratégie de croissance et d’amélio-
ration de leur performance, en parti-
culier dans l’identification de nouveaux 
leviers et la multiplication des synergies 
intragroupe. 

A l’occasion de cette nomination, Bruno 
ROUSSET, PDG du Groupe, a déclaré :  
«Je suis très heureux qu’Emmanuel 
ait accepté de rejoindre APRIL. Je 
suis convaincu que sa connaissance 
approfondie des enjeux de notre marché 
et la dimension internationale de son 
parcours donneront un nouvel élan au 
Groupe».

4 000
PERSONNES 
RÉINSÉRÉES 

CHAQUE ANNÉE
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EVOLEM DéVELOPPEMEnt 
L’immeuble de 3000 m² racheté par 
EVOLEM Développement (Christophe 
BROGUIERE) à la Part-Dieu sera occupé 
par des filiales d’APRIL. En avril 2015, 
les équipes du Cetim et d’ALP Gestion  
(180 pers) emménageront dans 
l’Aprilium 3 entièrement restructuré 
et reconditionné dans le sens de la 
performance énergétique et du confort 
des occupants, moyennant un investis-
sement de 8,5 M€. Ils seront rejoints fin 
juin par 90 autres collaborateurs.

SODIKARt
Plus de 25% de croissance en 2014  
pour le leader mondial de la fabrication 
de karts ! Porté par son très fort déve-
loppement à l’international, SODIKART 
poursuit sa course à l’innovation avec  
la sortie de nouveaux modèles : kart 
électrique enfant (LRx), kart haute  
performance (RT8) mais aussi le kart  
bi-place (2DRIVE). En 2014, la société  
a équipé en karts électriques (RTx)  
de nombreuses pistes et notamment  
la plus longue piste multi-niveaux  
d’Europe : ONLYKART (près de Lyon).

ATIS
La société spécialisée  dans  la 
conception et la réalisation de lignes 
d’assemblage sur-mesure pour 
l’industrie, poursuit sa croissance et 
affiche désormais un chiffre d’affaires 
de 12 M€.

ROBOPOLIS
La société conforte sa place de leader 
européen de la robotique de services 
en affichant un chiffre d’affaires conso-
lidé de 85 M€. A noter que son produit 
phare, le Roomba, est l’aspirateur-
robot le plus vendu au monde.

PA R T AG E R

Sous l’impulsion de Michel BOYER, arrivé en 2014 en tant que Président, 
CIFEA développe de nouvelles offres de marketing relationnel  
crosscanal innovantes, et dispose ainsi  
d’une expertise reconnue dans le parcours client  
multicanal. Fin 2014, CIFEA-DMK accélère  
son développement avec l’acquisition d’une 
agence de marketing spécialisée notamment 
dans le data et le CRM. Avec 25 M€ de CA 
consolidé, le Groupe se positionne désormais 
comme un acteur européen de référence du 
marketing relationnel.

CIFEA

CAPEL
Nouvelle stratégie de marque pour  
l’enseigne de prêt-à-porter masculin 
grandes tailles, inspirée par son Président 
Serge LIPRANDI, récemment arrivé  
à la tête de la Maison CAPEL. Rebaptisée  
« CAPEL PARIS », la société a subi un  
sérieux coup de jeune : refonte des 
collections, rénovation de son réseau de 
boutiques, plus adaptées à la montée 
en gamme recherchée et aux ambitions 
internationales.
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Ségolène

De MONTGOLfiER
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Créé en janvier 2014, le fonds de  
dotation EVOLEM Citoyen s’inscrit 
dans le prolongement de la démarche 
sociétale d’Evolem : soutien des en-
trepreneurs précaires via la Fondation 
Entrepreneurs de la Cité, engagement 
auprès du Groupe ID´EES, acteur de la 
réinsertion par l’emploi, et adhésion au 
PRI de l’ONU (Principes pour l’Investis-
sement Responsable).

Organisme à but non lucratif, EVOLEM 
Citoyen est un laboratoire d’idées apoli-
tique et indépendant qui intervient dans 
les domaines de l’emploi, de la forma-
tion et du développement économique.  
« Notre mission est d’alimenter le débat, 
de sensibiliser le grand public, d’expliquer 
les enjeux, d’être force de proposition  
en encourageant les initiatives de terrain  
et les solutions innovantes et surtout  
de redonner confiance en valorisant  
ce qui fonctionne » explique Ségolène  
de MONGOLFIER, responsable  
d’EVOLEM Citoyen.

Décryptage de l’actualité

Ségolène décrypte l’actualité, les rapports, 
les chiffres souvent incompréhensibles ou 
contradictoires du chômage et repère des 
initiatives et des acteurs. « Les dispositifs 
les plus pertinents s’appuient sur une  
synergie entre secteur public, entreprises et 
tissu associatif » précise Ségolène,  
« mais il y a encore du chemin à parcourir 
pour favoriser ce décloisonnement entre les 
différents acteurs ! » 
Ce travail de veille et d’analyse permet 
d’alimenter le site Internet d’EVOLEM  
Citoyen où chacun est libre de contribuer.

Place aux jeunes !

EVOLEM Citoyen fait de l’emploi des 
jeunes une priorité. L’équipe travaille 
sur un outil qui valorisera les diffé-
rents dispositifs apportant une solution 
concrète aux difficultés rencontrées par 
les jeunes dans leur insertion profes-
sionnelle, « pour leur permettre d’être 
entrepreneurs de leur vie », comme 
l’explique Bruno ROUSSET.

Le fonds soutient par ailleurs un dis-
positif de retour à l’emploi de résidents 
de centres d’hébergement mis en place 
sur le Rhône. 24 % des bénéficiaires de 
ce parcours, piloté par le Foyer Notre-
Dame-des-Sans-Abri, ont entre 18 et 
25 ans.

Accompagner nos participations 
dans leurs actions sociétales

EVOLEM Citoyen propose des actions 
aux participations d’EVOLEM qui 
souhaitent s’engager dans ce type de 
démarche : ouverture à la diversité dans 
le recrutement, liens avec le secteur 
de l’insertion par l’activité économique, 
parrainage de jeunes, mécénat de com-
pétences...

“ Permettre 
aux jeunes d’être 
entrepreneurs 
de leur vie “
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