Communiqué

Lyon, le 13 octobre 2020

Nicolas ROUSSET, Président d’EVOLEM

Nicolas ROUSSET a été nommé Président d’EVOLEM. Il était administrateur du family office depuis 2006,
Directeur Général Délégué depuis 2012, et assurait depuis début 2020 la direction opérationnelle des
activités d’EVOLEM aux côtés de Bruno ROUSSET.
Nicolas ROUSSET, 42 ans, ingénieur EPITA, diplômé du Programme Général de Management de l’emlyon
business school, était jusqu’en 2019 Directeur Architecture et Production au sein d’APRIL Technologies,
après avoir exercé chez Vanco et Completel.

À propos d’EVOLEM
Family office créé en 1997 par Bruno Rousset, fondateur d’APRIL, EVOLEM s’est donné pour mission de rendre
possible, consolider et accompagner des initiatives entrepreneuriales en faveur du développement de l’économie, de
l’emploi, de l’éducation et de l’environnement. Catalyseur d’initiatives, EVOLEM compte aujourd’hui 19 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 pour favoriser l’entrepreneuriat, l’emploi et
promouvoir la cause environnementale.
EVOLEM a accompagné depuis sa création 90 entreprises 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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