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COMMUNIQUE DE PRESSE :  
EVOLIS : un nouveau modèle d’organisation professionnelle  

24 juin 2022 
 
 
 
Le 14 juin 2022, EVOLIS a tenu sa première Assemblée Générale depuis son 
rapprochement avec le Symop. A cette occasion, les 600 industriels adhérents ont pu 
découvrir la nouvelle identité visuelle de leur organisation professionnelle qui s’appuie sur 
une promesse forte :  

 
Créée en 2019, à la faveur de la fusion du Cisma et de Profluid, avec l’ambition de 
participer plus activement à la construction de l’industrie de demain, EVOLIS poursuit son 
développement en se rapprochant du Symop. De ce rapprochement est née une nouvelle 
identité visuelle et une redéfinition du positionnement de l’organisation professionnelle. 
EVOLIS représente désormais 600 fournisseurs de biens d’équipement et de machines 
pour la production industrielle, employant 82 000 salariés et réalisant près de 18 Mds € 
de chiffre d’affaires, dont 65 % à l’export. 

 
Tournée vers les jeunes générations, notre organisation propose une réponse moderne et 
efficace aux grands changements qui poussent chacun d’entre nous à évoluer. Elle 
s’adresse aux chefs d’entreprise et aussi à toutes leurs équipes pour travailler en réseau. 
EVOLIS met à la disposition de ses adhérents, des outils modernes, digitaux et 
collaboratifs pour répondre mieux et plus vite à leurs besoins. 
 
La refonte de la charte visuelle d’EVOLIS a notamment pour objectif de renforcer la 
notoriété de la marque, de consolider le positionnement de l’organisation et de renforcer la 
proximité et l’engagement avec l’ensemble de ses adhérents. 
 

 

Aujourd’hui, le nouveau logo EVOLIS met en lumière la stratégie de regroupement de 

l’organisation. Il rassemble les entités motrices qui ont écrit son histoire sous une marque 

unique, évoquant le changement.  
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Cette étape dans l’évolution de l’organisation est le symbole de son cheminement, elle 

incarne le mouvement et reflète l’ambition du nouveau projet d’EVOLIS. 

Dans un contexte de fortes transformations, l’industrie est au cœur de nombreux enjeux, de 

la révolution numérique à la transition environnementale, en passant par la souveraineté 

nationale. En tant que producteurs d’équipements, machines et solutions 

industrielles, les adhérents d’EVOLIS sont des acteurs incontournables de la chaîne 

de valeur industrielle et apportent des solutions indispensables pour répondre à ces 

enjeux de transformation. 

« Ce n’est que tous ensemble que nous pourrons relever les défis 
immenses auxquels l’industrie – et plus globalement la société – est confrontée. » 

Jean-Claude Fayat, Président d’EVOLIS 

 

A propos d’EVOLIS – www.evolis.org 
 

La création d’EVOLIS résulte d’une nécessité de représentativité forte des fournisseurs de 

biens d’équipement et de machines pour la production industrielle qui contribuent 

activement à la compétitivité et à l’efficacité de l’industrie française par la modernisation de 

l’outil de production.  

Afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs sur les questions liées à l’industrie comme la 

compétitivité des entreprises, la productivité et l’attractivité des métiers, EVOLIS travaille 

étroitement avec les organisations professionnelles clientes, les comités stratégiques de 

filière et les services de l’État. EVOLIS participe également aux travaux des associations 

européennes dont il est l’un des membres fondateurs. 

EVOLIS défend le rôle stratégique que jouent ses adhérents au service de la compétitivité 

industrielle et soutient l’investissement productif en France.  

Avec 600 entreprises adhérentes, employant 82 000 salariés et réalisant près de 18 Mds € 

de chiffre d’affaires, dont 65 % à l’export, EVOLIS matérialise une organisation solide et 

unifiée, représentative auprès des instances françaises et européennes. 

 

 

Relations médias : Nadia Loubar | 01 47 17 62 98 | nloubar@evolis.org 
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LISTE DES MACHINES ET EQUIPEMENTS REPRESENTES PAR EVOLIS 

Equipement de construction : 

• Grues à tour 

• Grues Mobiles 

• Matériels de terrassement 

• Matériels routiers 

• Matériels pour le béton 

• Chevilles 

• Diamants et Machines 

• Préparation des matériaux 
 
Equipements fluidiques : 

• Agitation Mélange 

• Pompes 

• Compresseurs 

• Robinetterie Bâtiment 

• Robinetterie Gaz 

• Robinetterie industrielle 
 
Equipement de manutention : 

• Chariots industriels 

• Chariots Télescopiques 

• Nacelles 

• Levage industriel 

• Rayonnages et Systèmes 
 
Machines pour la transformation du métal : 

• Machine-outil 

• Commande numérique 

• Equipements et composants / Outillage 

• Soudage / Brasage / Coupage 
 
Machines de process industriel : 

• Machine à bois 

• Machines à papier 

• Machines d’emballage et de conditionnement 
 
Solutions d’automatisation, de contrôle et nouvelles technologies : 

• Robotique / Automatisation des systèmes de production 

• Mesure / Vision / Contrôle 

• Fabrication additive 

• Digital 


