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Bruno Rousset, président d’April,
élu président du conseil d’administration
de l’IAE Lyon
Bruno ROUSSET, président d’April et PDG d'Evolem, a été élu
président du conseil d’administration de l’IAE Lyon le 28 juin
2012.
Il succède à Xavier Riescher, directeur général de Panzani, qui
occupait cette fonction depuis juin 2009, avec pour objectif de
poursuivre de développement de l’IAE Lyon et d’accompagner
l’Institut dans sa stratégie.
Bruno Rousset a fondé le groupe d’assurances APRIL en 1988.
Actuel Président d’APRIL, il est également le fondateur de la
société de capital-investissement EVOLEM et l’initiateur
d’Entrepreneurs de la Cité, Fondation reconnue d’utilité publique
dédiée à la micro-assurance.
Entrepreneur dans l’âme et humaniste revendiquant sa fibre
sociale, Bruno Rousset a développé au fil du temps une vision
particulièrement originale de l’entreprise et de la faculté de chacun
à être un « intrapreneur » de sa vie et dans l’entreprise.

Bruno Rousset en quelques dates :
Bruno Rousset, né en 1956, a 56 ans, il est diplômé du CPA (Centre de Perfectionnement des Affaires).
Etudiant préparant un diplôme de gestion et de marketing, Bruno Rousset choisit une spécialisation en
assurance.
En 1978, il débute sa carrière en tant que Conseiller Mutualiste à la Mutualité Française, où il participe au
développement des produits d’assurance collective sur le marché des PME.
En 1979, il rejoint la caisse de retraite lyonnaise UPESE (Union de Prévoyance des Entreprises du Sud-Est),
où il assume les fonctions de Responsable de la Prévoyance. Nommé Directeur Adjoint quelques années
plus tard, il prend en charge le développement de la clientèle des travailleurs indépendants de l’UPESE. Il
quitte ces fonctions en 1988 pour fonder APRIL.

Sur un positionnement original de grossiste, orienté sur une qualité de service de premier plan, APRIL va
progressivement distribuer des produits d’assurance complémentaire santé, de prévoyance et d’épargne,
conçus pour les particuliers et les entreprises. En quelques années, le fondateur du groupe va faire d’APRIL
un acteur qui compte dans l’univers de l’assurance française, coté à la Bourse de Paris et parmi les cent
premières capitalisations de la place. 23 ans après sa création, APRIL totalise en 2011 un chiffre d’affaires
consolidé de 757 M€ avec 3 800 collaborateurs et plus de 3 millions d'assurés.
En mars 2011, Patrick PETITJEAN qui dirigeait jusque là le pôle APRIL Santé Prévoyance, devient Directeur
Général du groupe. Bruno ROUSSET en reste le Président et se consacre pleinement à EVOLEM, société
de capital-investissement qu’il a créé en 2001 et dont il est Président Directeur Général depuis 2008.
En 1995, Bruno Rousset s’est vu décerner le titre de « Manager de l’Année » pour la Région Rhône Alpes
par l’hebdomadaire « Le Nouvel Economiste », avant de se voir remettre le « Grand Prix de l’Entrepreneur »
en 2004.
En 2001, Bruno Rousset a créé EVOLEM, société de capital développement intervenant auprès
d’entrepreneurs en participation minoritaire ou majoritaire.
En 2006, Bruno Rousset a par ailleurs initié la Fondation « Entrepreneurs de la Cité », proposant des
couvertures solidaires aux créateurs d’entreprises en situation précaire, par un principe novateur en France
de micro-assurance.

Les chiffres clés de l’IAE Lyon,
école universitaire de management
• Plus de 6 000 étudiants en Formation Initiale et participants

de Formation Continue (dont plus

de 2000 étudiants en Master)

• 1000 étudiants internationaux
• 170 universités partenaires dans 36 pays
• 140 enseignants permanents
• 400 vacataires issus du milieu professionnel
• 80 doctorants
• 7 groupes de recherche disciplinaires et 3 axes de recherche transversaux
• Un réseau de plus de 36 000 diplômés
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