OFFRE DE STAGE
Analyste en Private Equity
EVOLEM est le family office d’un entrepreneur, Bruno Rousset (Fondateur d’April), dont la
mission est d’accompagner des initiatives entrepreneuriales au service du développement
de l’économie, de l’éducation et de l’environnement.
Parmi ses différentes activités d’investissement dans les entreprises, EVOLEM accompagne
notamment des pôles sectoriels dans différents marchés de niche en consolidation. Son
approche entrepreneuriale de l’investissement repose sur une vision stratégique à long
terme dans le cadre d’opérations exclusivement majoritaires. Depuis sa création, EVOLEM a
déjà accompagné plus de 90 entrepreneurs, mené 70 croissances externes dont 22 à
l’étranger.
Actuellement, EVOLEM compte 12 pôles sectoriels dans différents secteurs : NutritionSanté, Energie bois, Mesure & surveillance intelligentes, Loisir motorisé, Communication,
Structures modulaires, Réinsertion par l’emploi, Protection du chantier et de l’artisan,
Prévention, Santé et Qualité de vie au travail, Contrôle non destructif et métrologie, Espaces
verts, Nature et Horticulture.
Suite à la cession d’APRIL, EVOLEM dispose des moyens de ses ambitions et souhaite
notamment constituer une quinzaine de pôles sectoriels et recherche ainsi activement de
nouvelles plateformes de consolidation.
En outre, EVOLEM mène une stratégie d’investisseur responsable, où l’intérêt général et la
RSE sont au cœur de la vision entrepreneuriale. En tant qu’investisseur engagé, Evolem est
signataire du PRI, promeut les initiatives RSE au sein de ses participations et développe des
initiatives internes avec Evolem Citoyen.
Missions :
Le/la stagiaire aura pour principales missions d’assister l’équipe d’investissement sur les
sujets suivants :
- Réalisation d’analyses de marchés
- Identification de cibles potentielles pour les plateformes existantes
- Analyse de business model
- Préparation des comités d’investissement
- Analyse financière et évaluation de sociétés
- Participation à la modélisation de management package
- Développement de l’outil informatique interne

Profil :
Formation supérieure de type finance et stratégie, justifiant d’un premier stage en fonds
d’investissement, M&A, Financement structuré ou audit.
Il/elle devra faire preuve d’autonomie, justifier d’un véritable sens relationnel et d’un fort
esprit d’équipe. Les qualités requises sont : curiosité, proactivité, rigueur, organisation et
esprit de synthèse.

Période : à partir de février-mars 2021
Durée : 3 à 6 mois
Lieu : Lyon 2e
Contact : Peggy DESOUTTER, assistante investissement & communication
peggy.desoutter@evolem.com / 04.72.68.98.00.

