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AVERTISSEMENT
Ce document a été préparé par NextStage AM (le « Gérant ») pour le compte de NextStage (la « Société ») sur la base d’informations publiques disponibles sur la Société et d’analyses du Gérant.
Ce document vous est communiqué exclusivement à titre d’information. Il ne doit pas être reproduit, redistribué ou publié, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, ni distribué à
toute personne autre que les personnes invitées à cette présentation.
L’activité et la situation financière de la Société sont décrites dans le document de référence publié par la Société qui a été enregistré par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») (le «
Document de Référence »), auquel les analystes sont invités à se référer. Le Document de Référence est disponible sans frais auprès de la Société. Il peut également être consulté sur les sites
Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.nextstage.com). Votre attention est attirée sur les facteurs de risques décrits au Chapitre 4 du Document de Référence. Ce
document ne comprend que des informations résumées et doit être lu avec le Document de Référence. En cas de divergence entre le présent document et le Document de Base, le Document de
Référence prévaudra.
Le présent document ne constitue pas une, et ne fait partie d’aucune, offre ou invitation de vente ou d’émission ou sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières de la Société dans
quelque pays que ce soit. Le présent document, ou une quelconque partie de celui-ci, ne saurait constituer le fondement, et ne doit pas être utilisé à l’appui, d’un quelconque contrat,
engagement ou décision d’investissement.
Ce document ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique (les « Etats-Unis »). Des valeurs
mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act »), ou dans le cadre
d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions de la Société n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre de l’US Securities Act.
La Société ni aucune autre personne n’a l’intention de procéder à une offre publique des valeurs mobilières de la Société aux Etats-Unis.
Ce document ne constitue pas une offre publique de valeurs mobilières au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ce document est adressé et destiné uniquement aux personnes qui (i) sont situées en
dehors du Royaume-Uni, (ii) sont des « investment professionals » (à savoir des personnes ayant une expérience professionnelle en matière d’investissement) selon l’article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’« Ordre »), (iii) sont des « high net worth entities » ou toute autre personne entrant dans le champ d’application de l’article
49(2) (a) à (d) de l’Ordre (« high net worth companies », « unincorporated associations », etc.) ou (iv) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à s’engager dans une activité
d’investissement (au sens de l’article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) peut être légalement communiquée ou transmise (les « Personnes Qualifiées »). Au Royaume-Uni, aucune
autre personne qu’une Personne Qualifiée ne peut agir sur la base de ce document ; tout investissement ou activité d’investissement à laquelle ce document fait référence ne pourra être réalisé
que par les seules Personnes Qualifiées.
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VISION INDUSTRIELLE
La mondialisation de l’économie : la redistribution des cartes entre les entreprises
& l’actionnariat familial important en Europe occidentale
Redistribution des cartes entre les entreprises

1985

2017
Multinationales
des
pays émergents

Part du chiffre d’affaires total par type
d’actionnaires dans le monde 2006-2011 (%)
Domination d’un actionnariat
diversifié

Domination d’un
actionnariat familial

5
1
16

21

Entreprises
technologiques
et numériques
(GAFA, NATU)

4
42
78

Multinationales
occidentales (US
et EU)

Multinationales
occidentales (US
et EU)

Source : NextStage AM - McKinsey Global Institute, 2015.
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Entreprises
de Taille
Moyenne
(ETM)

34

Amérique du Nord

Europe Occidentale

Actionnariat diversifié

Actionnariat familial

Actionnariat public

Autre actionnariat
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VISION INDUSTRIELLE
Le financement prédominant des PME et ETI par de la dette en France
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L’enjeu d’un « Mittelstand » à la Française

Sources : (16) The Mighty Middle – GE Capital 2012, (17) The Mighty Middle – GE Capital 2012, (18) Eurostat
Décembre 2016, (19) Eurostat Décembre 2016, (20) Eurostat
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NEXTSTAGE AM
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NextStage AM
Un pionnier du Capital Développement en France
NextStage AM au 31 mars 2017


Un actionnariat de référence

Société de gestion indépendante
AIFM agréée par l’AMF en 2002



562M€ levés depuis l’origine
et un partenariat stratégique avec Matignon Investissement
Gestion (200m€ sous gestion), l'un des acteurs historiques du
capital développement depuis 1972



109 investissements depuis 2002 (cotés et non
cotés)



54 PME-ETM* en portefeuille

En 2015, NextStage AM a remporté le Gold Award du Best European Growth Private Equity Fund
Ce prix ne préjuge pas des résultats futurs du Fonds ou de la société de gestion. Méthodologie disponible sur www.private-equity-exchange.com

* ETM = Entreprises de Taille Moyenne réalisant entre 10 et 500m€ de chiffre d’affaires.

NextStage – Juin 2017

7

NextStage AM
Une équipe d’entrepreneurs-investisseurs
Des entrepreneurs-investisseurs pionniers
du capital développement depuis 2002
Grégoire
SENTILHES
(56 ans)







Une culture et une expérience internationale
d’entrepreneurs (Europe, Etats-Unis, Asie)
Une équipe d’investissement stable de 13 personnes avec
une ancienneté moyenne supérieure à 9 ans

Jean-David
HAAS
(41 ans)

Capitaux
levés

750 M€
NextStage
Cotation en
décembre 2016

NextStage accompagne et développe les ETM : une création
de valeur grâce :
•
•
•
•

à l’innovation
à l’internationalisation
à l’intégration des croissances externes
au renforcement des équipes.

Nicolas
DE SAINT ETIENNE
(40 ans)

Vincent
BAZI
(54 ans)

500 M€
Nicolas
Vincent

250 M€

Grégoire
Jean-David

Entrée
d’Amundi

100e
investissement
réalisé

Entrée d’Artémis

NextStage
AM

L’expérience et la valeur ajoutée
d’entrepreneurs-investisseurs
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2002
Strictly private and confidential

2004

2008

2012

2017
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NextStage AM
Des performances régulières
Performances des cessions réalisées non cotées*
Multiple

Un TRI brut de +16,96% sur les
investissements réalisés depuis
2009 :
• Entrée en 2008 d’Artemis
au capital de NextStage
AM
• Augmentation significative
des montants levés
• Spécialisation en capital
développement
• Renforcement de l’équipe
de gestion.

Performances dans les
participations cotées*

2,11 x

TRI brut

1,78 x
1,49 x
+16,96%

+16,10%

+9,55%

Cessions depuis
l'origine (2002)

Cessions sur les
investissements
réalisés depuis 2009

Période

2002-2007

2002-2016

Montants levés cumulés (incl. coté)

107m€

562m€

Un TRI brut de
+16,10% et un
multiple de 2,11x
sur les
investissements
et cessions
réalisés depuis
janvier 2009.

En 2016,
NextStage AM a :
- investi 50m€
- désinvesti 79m€
- distribué 69m€

Performance depuis
janvier 2009**

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
* Données au 31 décembre 2016, auditées annuellement par KPMG. ** Lancement du pôle de la gestion cotée.
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Vision industrielle et stratégie d’investissement
L’arbre de l’économie de la connaissance dessinée par la 3 ème révolution
industrielle
Les 4 tendances de fond transversales
issues de la 3ème révolution industrielle

« Vive la 3ème révolution industrielle »
Tous entrepreneurs de nos destins

Un livre écrit par
Grégoire Sentilhes et
préfacé par Erik Orsenna
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Un Mooc lancé simultanément,
formation en ligne ouverte à tous
nextstage-academy.com
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NextStage
Fondamentaux et Stratégie
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NextStage
Résumé

Une stratégie unique
d’investissement de
long terme
dans les ETM1

1 ETM



Investissement en fonds propres avec peu ou pas de levier dans des ETM 1 à fort
potentiel de croissance positionnées sur les 4 tendances de fond issues de la 3ème
révolution industrielle



Horizon d’investissement illimité grâce à la cotation : accélérer la croissance des ETM
dans la durée et maximiser la création de valeur pour l’investisseur



Accès à l’expertise de NextStage AM : approche d’entrepreneurs-investisseurs et
accompagnement stratégique et opérationnel des entrepreneurs



Accès au dealflow de NextStage AM : dealflow propriétaire et accélération du dealflow
depuis l’introduction en bourse (107 dossiers reçus au T1 2017 vs 264 sur toute l’année
2016)

: Entreprise de Taille moyenne, entre 10 et 500 M€ de chiffre d’affaires
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NextStage
Un alignement fort des intérêts

Pour les investisseurs :

Pour les entrepreneurs :

capitalisation de la croissance des
investissements dans le temps

Accélération de la croissance des ETM


Des partenaires en capital, à leurs
cotés sur le long terme et à
l’international



Le bénéfice du savoir-faire en
matière d’accompagnement
stratégique et opérationnel des
équipes de NextStage



L’accès à un écosystème
entrepreneurial



Un plateforme « pure play » sur
une classe d’actifs performante et
peu accessible



Capitalisation des dividendes et
plus-values



Une structure de coûts faibles et
carried interest payé en actions



Investissement significatif des
associés fondateurs et
actionnaires de NextStage AM

Un alignement fort des intérêts entre les entrepreneurs, les investisseurs et NextStage
NextStage – Juin 2017
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NextStage

Une stratégie d’investissement de long terme dans les ETM 1
Taille critique

Rythme d’investissement soutenu

144 M€ levés depuis
l’origine

10 investissements
réalisés
ETM1 de croissance

Valorisations raisonnables

Multiple moyen pondéré en
VE/EBITDA : 6.12 x

Croissance moyenne
CA 2016 : + 19,4% 2

 Portefeuille cible à terme : portefeuille diversifié de 40 à 50 sociétés
1 ETM

: Entreprise de Taille moyenne, entre 10 et 500 M€ de chiffre d’affaires.
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2

Sur les 8 premiers investissements réalisés au 31/12/2016, chiffres non audités
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NextStage
Un actionnariat diversifié et de qualité
Une stratégie d’investissement soutenue par des actionnaires de premier plan


Grands investisseurs privés (familles) et
grands entrepreneurs



Investisseurs institutionnels
1



Artémis, Téthys, Jean-Hugues Loyez…
1 Conseil



Epargne salariale et retraite, gestion actions
mid caps



Investisseurs particuliers



Succès de l’IPO auprès des investisseurs
particuliers



+ de 340 investisseurs particuliers2

2 Données au 20/01/2017
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NextStage
Critères de sélection et stratégie d’investissement
Un savoir-faire dans la sélection d’entrepreneurs d’ETM de croissance
Accompagnement
d’entrepreneurs
de qualité s’inscrivant
dans les 4 tendances de
fonds

ETM européennes
10 à 500m€ de CA,
établies, au modèle
économique robuste, avec
un potentiel de croissance
fort

Investissement
de long terme
sans limitation de durée
(Evergreen)

Fonds propres :
actions ou obligations
convertibles (avec effet
de levier nul ou limité)

Investissement cible dans
des sociétés non cotées
(75%) et cotées (25%)

Un objectif de
diversification visant à
créer un portefeuille de
40 à 50 sociétés

Tickets cibles
de 4m€ (non coté)
à 40m€
en minoritaire
ou en majoritaire

Présents et actifs
dans la gouvernance
(systématiquement pour
les sociétés non cotées)
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NextStage
Participations, ANR et perspectives
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NextStage
Portefeuille au 31/05/2017


10 investissements réalisés à fin mai 2017 (dont déjà 2 en 2017)

Diversification cible dans 40 à 50 ETM
Services en bâtiment

GPS : distribution de
verre plat

Catamarans de
croisière

4,1m€ investis

5,7m€ investis

CA 2016 : 117,8m€

7m€ investis

CA 2016 : 49,8m€

CA 2016 : 70,6m€

Objets connectés

Distribution parfums
et cosmétiques

6,3m€ investis

6,1m€ investis

CA 2016e : 19,0m€

1

CA 2016 : 29,0m€

Distribution de produits
d’épargne sur Internet

5,1m€ investis
Collecte nette 2016 :
104m€

Cabinet de conseil

Gestion de données
sensibles en SaaS

3m€ investis

9m€ investis1

CA 2016 : 73,9m€

CA 2016 : 38,4m€

Leader européen des
MOOCs

Marketplace d’enchères
autour de la chasse,
pêche et de l’outdoor

4,6m€ investis

7,8m€ investis

CA 2016e : 3,9m€

Vol. affaires 2016 : 37,0m€

Profil des 8 premières
portefeuille au 31/12/2016

sociétés



CA moyen 2016 : 46,1 m€ (+19,4%) 2



Multiple moyen : 6,1x en VE/EBITDA3

en

2

Chiffres non audités
pondéré par la valorisation des participations au bilan au
31/12/2016
3 calcul

Investissement global de 9M€ dont 5M€ investis, second investissement de 4M€ à venir
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Portefeuille au 31/05/2017

4 tendances de fond de la 3 ème révolution industrielle

Economie à la demande et du partage

Economie de la valeur
de nos émotions
et de la qualité de
l’expérience client

NextStage – Juin 2017

Economie positive
(ou croissance verte)

Internet industriel

19

NextStage
Répartition et évolution de l’ANR

ANR au 31/03/2017 : 156,8 M€

Evolution trimestrielle de l’ANR par
action ordinaire en €
(depuis le 31/12/2015)

Répartition de l’ANR par classe d’actifs
31/03/2017

+2,5%

108,05

105,42
Participations
38 %
60,0 M€

Disponibilités
nettes
62 %
97,1m€

+5,2%
101,66
101,01

101,27
100,23

31/12/2015 31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016 31/03/2017
NextStage – Juin 2017

20

NextStage
Perspectives
A MOYEN LONG TERME

POUR L’ANNEE 2017


40 M€ + d’investissements, tout en
continuant à être sélectifs



5 à 6 dossiers au total sur l’année 2017



Une progression régulière de l’ANR



Une construction d’un portefeuille diversifié
avec 40 à 50 lignes à terme



Un renforcement des capacités
d’investissements avec 500 M€ d’actifs à
terme

LES FONDAMENTAUX
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Un cercle vertueux entre entrepreneurs et investisseurs de long terme



Poursuite des investissements dans des ETM qui se positionnent autour des 4 tendances de fond
transversales de la 3ème révolution industrielle



Une capacité à attirer les « meilleurs » dossiers grâce au capital patience (prix d’entrée attractif)



Investissements de long terme pour capitaliser sur les bénéfices de la croissance
21

NextStage
Perspectives

Fort dynamisme du
rythme
d’investissement
Un dealflow
en
progression
et une forte
capacité
d’investissement
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Confiance
dans le
dépassement
des objectifs
fixés (investir
40M€+)
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NextStage
En conclusion

①

Une création de valeur différenciée d’entrepreneurs-investisseurs
grâce à l’investissement en equity et au capital patience

②

Un savoir-faire éprouvé dans la sélection, l’accompagnement et
l’accélération de la croissance des ETM évoluant à l’intérieur des 4
tendances de fonds de la 3ème révolution industrielle

③

Un alignement fort d’intérêts entre les entrepreneurs, les
investisseurs et NextStage

④

Une combinaison investissement long terme et liquidité grâce à la
cotation en bourse

⑤

Un effet « boule de neige » de la capitalisation à long terme

Une approche nouvelle de l’investissement en capital long terme dans les ETM
NextStage – Juin 2017
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ANNEXES
Equipe
Compte de résultats et bilan au 31/12/2016
Détails évolution ANR
Gouvernance et contrôle

24

NextStage AM
Une équipe d’entrepreneurs-investisseurs
Un comité d’investissement unique : 4 associés

Nicolas de Saint Etienne, Grégoire Sentilhes, Vincent Bazi, Jean-David Haas

Aloys de Fontaines
Directeur de Participations
Equipe PME non cotées
10 années d’expérience dans
l’investissement

Julien Potier
Directeur de Participations
Equipe PME non cotées
10 années d’expérience dans
l’investissement

Michaël Strauss-Kahn
Directeur de Participations
Equipe PME non cotées
9 années d’expérience dans
l’investissement
Arthur Vigneras
Analyste
Equipe PME non cotées
4 années d’expérience dans
l’investissement
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Marie-Léa Soury
Analyste
Equipe PME non cotées
3,5 années d’expérience dans
l’investissement

Jérémy Ballet
Analyste
Equipe PME non cotées
4 années d’expérience
dans l’investissement

Nahema Kassam-Lemarchand
Analyste
Equipe PME non cotées
3 années d’expérience dans
l’investissement

Pierre-Alexandre Prigent
Analyste
Equipe PME cotées
2 années d’expérience
dans l’investissement
Enzo Cardillo
Analyste
Equipe PME cotées
2 années d’expérience
dans l’investissement
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GOUVERNANCE ET CONTRÔLE
12 membres au Conseil de Surveillance avec des pouvoirs de contrôle étendus :

Conseil de
surveillance



Jean-François Sammarcelli (Président) : Ancien Directeur Général Délégué de la Société Générale



Corinne Calendini : Directeur d’AXA Wealth Management



Matignon Développement 3 représenté par Carole Boucher : Responsable de l’investissement et de l’allocation d’actifs
d’AXA France



Thierry Ortmans : Entrepreneur, investisseur, ancien PDG et fondateur de Savoye NSA et CEPL



FGTI représenté par Christian Schor : Directeur Financier et de la Prévision du Fonds de Garantie



Amundi représenté par Pierre Schereck : Directeur des relations commerciales avec les organismes paritaires et sociaux au
sein du pôle Clients institutionnels chez Amundi



Patrice Couvegnes : Directeur Général de la BSF, Groupe Crédit Agricole



Mishal Kanoo : Président de Kanoo Group



Sophie Dumas : Membre du comité stratégique de Christofle



Sophie Midy : Président du Conseil de la Senlisienne de Portefeuille



Sandrine Duchêne : Secrétaire Générale d’Axa France, ancienne Directrice adjointe du Trésor



Tethys, représentée par Arnaud Benoît : Directeur Recherches et Opérations

Jean-François Sammarcelli
Président du conseil de
surveillance, membre
indépendant du conseil de
surveillance

2 censeurs :

Contrôle
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Mazen Tamimi : Directeur Général de la BSF, région Ouest, Groupe Crédit Agricole



Philippe Bresson : Fondateur du groupe Bricostore en Europe centrale



Comité d’audit : composé de J-F. Sammarcelli (Président), C. Boucher et C. Schor. Au moins 4 réunions par an
pour examen des comptes et ANR



CAC : KPMG et RSM / Expert comptable : Deloitte



Revue indépendante de la valorisation des participations non cotées : Cabinet Sorgem



Dépositaire : Société Générale
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COMPTE DE RÉSULTATS 2016
NORMES IFRS
ave c m i s e à l a j u s te va l e u r d e s p a r t i c i p at i o n s a u 3 1 d é c e m b re 2 0 1 6

dont charges non
récurrentes 1,6 M€
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BILAN 2016
NORMES IFRS
ave c m i s e à l a j u s te va l e u r d e s p a r t i c i p at i o n s a u 3 1 d é c e m b re 2 0 1 6
ACTIF (millions euros)
ACTIFS NON COURANTS
Actifs financiers non courants : Actions
Actifs financiers non courants : Obligations
TOTAL ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS COURANTS
Autres actifs
Equivalents de trésorerie
Trésorerie
TOTAL ACTIFS COURANTS
TOTAL ACTIF
PASSIF (millions euros)
CAPITAUX PROPRES
Capital
Primes liées au capital
Réserves
Résultat de l'exercice
TOTAL CAPITAUX PROPRES
PASSIFS COURANTS :
Dettes fournisseurs et autres dettes
TOTAL PASSIFS COURANT
TOTAL PASSIF
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31/12/2016

31/12/2015
(9 mois)

49.4
5.8
55.2

24.8
5.6
30.4

0.2
92.2
6.4
98.8
154.0

0.1
59.2
0.9
60.3
90.6

31/12/2016

31/12/2015

5.5
138.9
1.4
6.9
152.7

3.5
84.9
0.0
1.5
89.8

1.3
1.3
154.0

0.8
0.8
90.6
28

DETAILS EVOLUTION ANR
Entre le 31/12/2015 et le 31/12/2016

M€

10,12
27,22

0,26
(1,90)

(0,49)

152,67
(1,59)

(0,10)

29,28

89,84

31/12/2015
*

31/12/2016

Frais de recherche investisseurs et d’introduction en bourse non récurrents
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19, avenue George V
75008 Paris – France
Office : +33 1 44 29 99 01
www.nextstage.com
info-investor@nextstage.com

