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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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AUGMENTATION DE CAPITAL
Objectifs

L’objectif de l’opération est de reconstituer une capacité d’investissement
optimale pour :
Objectifs

Poursuivre la politique d’investissement sélective dans des nouvelles ETM1 de
croissance alimentée par le deal flow en accélération
Accompagner la croissance des entreprises déjà en portefeuille

NextStage a également pour ambition d’augmenter son flottant à travers l'entrée
de nouveaux investisseurs aux côtés des actionnaires individuels et
institutionnels existants.

1 ETM :

Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 millions d’euros
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AUGMENTATION DE CAPITAL
Modalités
Montant : 53,3 M€ (hors clause d’extension), susceptible d’être porté à 61,3 M€ 1
Dont engagements de souscription : 26,4 M€

Parité : 4 actions nouvelles pour 11 actions existantes
Prix unitaire de souscription : 102 € par action nouvelle
Soit une décote de 7,7% par rapport au dernier ANR publié (110,55 € au 30 juin 2017)

Modalités de
l’opération

Sur la base du cours de clôture de l’action NextStage le 9 octobre 2017, soit 104,5 euros :
le prix d’émission de 102 € fait apparaître une décote faciale de 2,4 %
la valeur théorique du DPS s’élève à 0,67 €
la valeur théorique de l’action ex-droit s’élève à 103,83 €
le prix d’émission de 102 € fait apparaître une décote de 1,8 % par rapport à la valeur théorique de l’action
ex-droit.

Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés : Portzamparc Société de Bourse et Degroof
Petercam
1

En cas d’exercice intégral de la clause d’extension
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CALENDRIER DE L’OPÉRATION
Visa de l’AMF
sur le
prospectus

Communication sur
les principales
caractéristiques de
l’augmentation de
capital

Période de
souscription à
l’augmentation de
capital

10 octobre 2017

11 octobre

17 - 31 octobre

13 octobre

Période de
négociation des droits
préférentiels de
souscription
jusqu’au 27 octobre
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Règlement livraison /
Emission des actions
nouvelles

7 novembre

10 novembre

Publication du
résultat de
l’augmentation de
capital
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POURQUOI INVESTIR DANS NEXTSTAGE
Une stratégie d’investissement unique de long terme dans les Entreprises de Taille Moyenne 1
Focus sur le capital développement
Investissement en fonds propres, avec peu ou pas d’effet de levier dans des ETM 1 à fort potentiel de croissance, positionnées sur les 4 tendances de fond
issues de la 3ème révolution industrielle
Capital patience : un horizon d’investissement illimité permettant de participer à la croissance des ETM dans la durée et d’attirer les meilleures opportunités

Des atouts différenciants pour créer de la valeur
Accès à l’expertise et au dealflow propriétaire de la société de gestion NextStage AM, spécialiste du capital-développement depuis 2002, ayant levé 611 M€
et investi dans 114 participations depuis l’origine
Approche d’entrepreneurs-investisseurs : création de valeur par l’accompagnement stratégique et opérationnel des entrepreneurs
Alignement fort d’intérêts entre les entrepreneurs, les investisseurs et NextStage
Un actionnariat et une gouvernance de premier plan

Une croissance régulière de l’ANR et un portefeuille solide de 12 participations2
Un ANR par action de 110,34 €3, en progression de +9,0% vs le 30/06/2016
+44% de performance sur l’ANR investi depuis l’origine 4
Un portefeuille solide : CA moyen de 42 m€5, croissance moyenne du CA5 de 14.5%, multiple d’acquisition moyen pondéré : 6.8X EBITDA6

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
1 ETM :

Entreprise de Taille Moyenne, entre 10 et 500 M€ de chiffre d’affaires
investissement réalisés 30 septembre 2017
3 Au 31 août 2017, par action ordinaire
4 Au 30/06/2017
2 12
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5 Chiffres

d'affaires S1 2017 estimés moyens des 10 participations (non audité) en portefeuille au 30 juin 2017, annualisés.
Calcul pondéré par la valorisation des participations au bilan au 30 juin 2017 pour la croissance du CA S1 2017 (non audité)
6 Calcul prenant en compte les 12 premiers investissements réalisés
8
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NextStage
Fondamentaux et Stratégie
Portefeuille & Participations
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NextStage
Vision industrielle
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
10

NextStage
En Résumé

NextStage a été créée en mars 2015, introduite sur Euronext Paris en décembre 2016
Horizon d’investissement illimité grâce à la cotation : accélérer la croissance des ETM1 dans la durée
et maximiser la création de valeur pour l’investisseur
Une stratégie unique
d’investissement de
long terme
dans les ETM1

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
Accès à l’expertise et au dealflow de NextStage AM : pionnier du capital développement ayant levé
611 M€ et réalisé 114 investissements 2 (cotés et non cotés) depuis 2002, approche d’entrepreneursinvestisseurs, accompagnement stratégique et opérationnel des entrepreneurs

1 ETM :

Entreprise de Taille Moyenne, entre 10 et 500 M€ de chiffre d’affaires
30/06/2017
3 Au 31/08/2017
2 Au
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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

12 investissements
réalisés
ETM1 de croissance

Valorisations raisonnables

Multiple d’acquisition
moyen pondéré en
VE/EBITDA : 6.82 x

Croissance moyenne
CA S1 20173 : + 14,5%(e)

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.
Calcul prenant en compte les 12 premiers investissements réalisés
3 Chiffres d'affaires S1 2017 anualisés, estimés moyens des 10 participations (non audité) en portefeuille au 30/06/2017, annualisés. Calcul pondéré par la valorisation des participations au bilan au 30/06/2017 pour la croissance du CA S1 2017
(non audité).
2
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NextStage
Un alignement fort des intérêts

Pour les entrepreneurs :
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

Pour les investisseurs :
capitalisation de la croissance des
investissements dans le temps
Un plateforme « pure play » sur une
classe d’actifs performante et peu
accessible
Capitalisation des dividendes et plusvalues
Une structure de coûts faibles et
carried interest payé en actions
Un statut fiscal de SCR1 pour
bénéficier du régime fiscal de faveur
en cas de réalisation de bénéfices ou
de plus-values
Investissement significatif des
associés fondateurs et actionnaires
de NextStage AM

Un alignement fort des intérêts entre les entrepreneurs, les investisseurs et NextStage
1SCR

: Société de Capital Risque
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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 dont

Investisseurs institutionnels dont

Artémis, Téthys, Jean-Hugues Loyez…

NextStage CROISSANCE 1
UC de capital
investissement

1NextStage

Epargne salariale et retraite, gestion actions
mid caps

Croissance est référencée par AXA France Vie, Intencial et Spirica

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
et cotées

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

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

Présents et actifs
dans la gouvernance
(systématiquement pour
les sociétés non cotées)
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NextStage
Les 4 tendances de fond de la 3 ème révolution industrielle
Accélérer la croissance des ETM autour des 4 tendances de fond issues de la 3ème révolution industrielle

L’ÉCONOMIE DE LA
VALEUR DE NOS
ÉMOTIONS

L’ÉCONOMIE « À LA
DEMANDE » ET DU
PARTAGE

L’INTERNET
INDUSTRIEL

L’ÉCONOMIE
POSITIVE OU LA
CROISSANCE VERTE

Il existe de nombreuses
opportunités pour les
entreprises qui parviennent à
développer une image de
marque, créant de l’émotion et
une expérience client
génératrice d’inspiration, de
désir et de loyauté.

Les produits ne sont ni des biens,
ni des services, mais de
nouveaux services incorporant
des biens (des activités aux
revenus récurrents, la location
de services…).

L’Internet industriel permet de
réaliser des gains de productivité
considérables pour l’ensemble
des secteurs d’activité
(optimisation de l’interconnexion
des machines et des réseaux).

De nouveaux produits et services
émergent autour de la
performance énergétique, des
filières de retraitement, de la
gestion des ressources, du
conseil aux entreprises…
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NextStage
Positionnement des 12 investissements réalisés au 30/09/2017
sur les 4 tendances de fond de la 3 ème révolution industrielle
Economie à la demande et du partage

Economie de la valeur
de nos émotions
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Economie positive
(ou croissance verte)

Internet industriel
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NextStage
Composition du portefeuille de la plateforme d’investissement

12 investissements réalisés au 30/09/2017
SERVICE EN
BATIMENT
CA 2016 : 117,9 M€
Capital détenu : 9,6%
Montant investi : 4,1 M€

GPS : DISTRIBUTION
DE VERRE PLAT
CA 2016 : 49,8 M€
Capital détenu : 23,3%
Montant investi : 5,7 M€

CATAMARANS DE
CROISIÈRE
CA 2016 : 70,6 M€
Capital détenu : 36,9%
Montant investi : 7,0 M€

CABINET DE CONSEIL
CA 2016 : 73,9 M€
Capital détenu : 5,7%
Montant investi : 3 M€

GESTION DE DONNÉES
SENSIBLES EN SAAS
CA 2016 : 38,4 M€
Capital détenu : minoritaire 1
Montant engagé : 9,0 M€2

PLATEFORME
DIGITALE DE VENTE DE
BÂTIMENTS EN KIT
Montant investi : 11,5 M€

Diversification cible
dans 40 à 50 ETM
Profil des sociétés en
portefeuille :
CA moyen au S1 2017 : 42m€
(+14,5%) 4

OBJETS CONNECTÉS
CA 2016 : 19,0 M€
Capital détenu : 23,3%
Montant investi : 6,3 M€ 3

DISTRIBUTION DE
PARFUMS
ET COSMÉTIQUES
CA 2016 : 29,0 M€
Capital détenu : 43,1%
Montant investi : 6,1 M€

DISTRIBUTION
PRODUITS D’ÉPARGNE
SUR INTERNET
Collecte nette 2016 : 104 M€
Capital détenu : 27,6%
Montant investi : 5,1 M€

1A

LEADER EUROPÉEN
DES MOOCS
CA 2016e : 4,05 M€
Capital détenu : 14,2%
Montant investi : 4,6 M€

ce jour, pour des raisons de confidentialité, la société ne souhaite pas communiquer sur la répartition de son capital.
Investissement global de 9 M€ dont 5 M€ investis. Second investissement de 4 M€ à venir.
3 5,3 M€ cash investit.
2

NextStage – Présentation Investisseurs - Octobre 2017

MARKETPLACE CHASSE
ET PÊCHE
Volume d’affaires 2016 : 37,0 M€
Capital détenu : 48,9%
Montant investi : 7,8 M€

LOCATION DE
BATEAUX DE
PLAISANCE

Multiple
moyen
pondéré
d’acquisition
:
6,8x
en
VE/EBITDA 5

CA 2016e : 90 M€
Montant engagé : 14,1 M€

Chiffres d'affaires S1 2017 annualisés, estimés moyens des 10 participations (non audité) en portefeuille
au 30/06/2017, annualisés. Calcul pondéré par la valorisation des participations au bilan au 30/06/2017
pour la croissance du CA S1 2017 (non audité).
5 Calcul prenant en compte les 12 investissements réalisés au 30/09/2017
4
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Naturabuy – Nouvel investissement au S1 2017
Économie on-demand et Économie de la valeur de nos émotions et de la
qualité de l’expérience client
•

•

NATURABUY
•

Créée en 2007 par Olivier Occelli, NaturaBuy est une marketplace d’enchères et d’annonces de vente
de produits et de services autour de la chasse, de la pêche et de l’outdoor.

•

Disponible sur web et mobile, la plateforme digitale NaturaBuy est aujourd’hui le site de référence
des 2,5 millions de chasseurs et pêcheurs, dont les dépenses représentent un marché de plus de 3 milliards d’euros en
France.

THÈSE D’INVESTISSEMENT DE NEXTSTAGE AM
•

Un véritable projet entrepreneurial porté par l’équipe fondatrice et leur capacité à fédérer une équipe solide.

•

Une plateforme marketplace leader sur son segment (chasse et pêche) avec une marque forte et reconnue.

•

Des bases financières solides.

•

Un positionnement sur des segments de niche à fort potentiel dans le marché des loisirs liés à la nature.

•

Une faible concurrence frontale en France avec peu d’acteurs positionnés sur le segment de marketplace.

•

Un potentiel de croissance important à l’international en dupliquant le modèle développé en France.

NATURABUY EN QUELQUES CHIFFRES
Volume d’Affaires 2016

Plus de

37m€

270k

millions d’euros

transactions en 2016

Plus de

Plus de

Montant investi
par NextStage

700k

470k

7,8m€

VU

membres inscrits

millions d’euros

ENTREPRENEURS
ENTREPRENEURS
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Olivier Occelli
Co-fondateur

Antoine Freysz
Co-fondateur

Olivier Maury
Co-fondateur

Dominique Papin
CTO adjoint

Olivier van den
Broek
Louis Duclert
Jean-Hugues Loyez

19

Oodrive – Nouvel investissement au S1 2017
Economie on-demand
•

•

OODRIVE
•

Fondé en 2000, Oodrive est un éditeur de logiciel proposant des solutions Cloud 100% sécurisées destinées au
partage de documents, à la sauvegarde en ligne, à la sécurisation des données et la certification électronique. Le
groupe emploie aujourd’hui plus de 300 collaborateurs à travers le monde dont 40% dédiés à la R&D.

•

Oodrive s’est positionné comme l’un des leaders du SaaS en Europe sur le marché de la gestion et la sauvegarde de
données. Disposant d’un avantage concurrentiel notable par rapport aux acteurs américains (Patriot Act), la solution
est notamment éditée en 14 langues et est utilisée dans 90 pays.

•

L’investissement de NextStage, aux côtés de Tikehau et de MI3, vise notamment à accompagner la réalisation d’une
opération de croissance externe structurante en Europe. Est également prévue l’accélération du développement en
France via le cross-selling sur les clients existants et la conquête de nouveaux comptes.

THÈSE D’INVESTISSEMENT DE NEXTSTAGE AM
•

Une équipe d’entrepreneurs expérimentés et dotés d’un fort esprit entrepreneurial.

•

Un positionnement de leader en France (1er acteur du SaaS français).

•

Une rétention des clients liée aux coûts significatifs de changement.

•

Un modèle économique en mode SaaS permettant une forte visibilité du CA.

•

Un projet d’acquisition transformant en Europe.

OODRIVE EN QUELQUES CHIFFRES

Chiffre d’Affaires 2016

Croissance du CA

CA récurrent

38.4 m€

+34%TCAM

86%

entre 2006 et 2016
(standalone)

en 2015

Plus de

Plus de

80%

10k

de clients du CAC 40

clients

Montant d’investissement

9m€
par NextStage

(dont 5 investis)

ENTREPRENEURS
Stanislas de Rémur
Co-fondateur

Edouard de Rémur
Co-fondateur

Cédric Mermilliod
Co-fondateur
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Dream Yacht Charter – Nouvel Investissement au S2 2017
Économie on-demand et Économie de la valeur de nos émotions et de la qualité
de l’expérience client
•

•

DREAM YACHT CHARTER
•

Loïc Bonnet a créé Dream Yacht Charter aux Seychelles en 2001 avec 6 voiliers. Grâce à son leadership dynamique, la
société s’est développée, puis étendue à travers l’Océan Indien, la Méditerranée, les Caraïbes, l’Australie, le Pacifique
et plus récemment en Amérique du Nord et aux Bahamas.

•

Dream Yacht Charter dispose aujourd’hui de plus de 850 bateaux dans 47 destinations et est la première marque
location de voiliers.

•

L’investissement de NextStage, avec une prise de participation majoritaire aux côtés de Fountaine Pajot a pour objectif
de permettre à Dream Yacht Charter de renforcer sa position de leader mondial sur le marché de la location de
bateaux de plaisance et poursuivre son développement.

THÈSE D’INVESTISSEMENT DE NEXTSTAGE
•

DREAM YACHT CHARTER EN QUELQUES CHIFFRES
Chiffre d’affaires 2016

Une croissance historique annuelle de

c.90m€

15% à 20%

Un leader dans son secteur, avec une position de n°2 mondial de la location de bateaux de plaisance. Une marque
prestigieuse et une expertise reconnue au niveau mondial.

•

Un track-record financier remarquable, avec une croissance rentable et ininterrompue de 15 à 20% par an.

•

Une demande croissante du marché du tourisme, et de fortes opportunités sur le segment résilient de la location de
bateaux.

47
bases à travers
le monde
Plus de

850
bateaux

Montant d’investissement

14,1m€
par NextStage

ENTREPRENEURS
Loïc Bonnet
Président-Fondateur

NextStage – Présentation Investisseurs - Octobre 2017

Romuald Caillaud
DG Adjoint en charge des
Finances

21

Steel Shed Solutions – Nouvel investissement au S2 2017
Économie on-demand et L’internet industriel
•

•

•

STEEL SHED SOLUTIONS
•

Créé en 2001 par un père et ses fils, le groupe Steel Shed Solutions est la plateforme digitale de vente de bâtiments
en kit, leader sur son marché en France et au Luxembourg.

•

L’activité se déploie à partir de sites internet qui permettent à des PME et des grands groupes de commander en
ligne toutes sortes de bâtiments adaptables à différents usages et à différentes géographies.

•

Le groupe propose des devis gratuits et instantanés en ligne, s’attache à maintenir des prix bas tout en garantissant
une qualité de premier plan grâce à des contrôles systématiques des produits, l’utilisation d’acier haute résistance
et la galvanisation des produits.

STEEL SHED SOLUTIONS EN QUELQUES CHIFFRES

Un investissement réalisé par NextStage pour :
•

Accélérer le développement de la plateforme de vente de bâtiments en kit.

•

Renforcer la marque et améliorer l’expérience utilisateur via une stratégie de marketing digital.

•

Accélérer le développement de l’activité à l’international (en Afrique notamment) et se positionner comme une
plateforme internationale.

Plus de

Ventes dans

410k

48 pays

•

+14%
entre 2015 et 2016

Utilisateurs uniques
internet

Montant d’investissement

THÈSE D’INVESTISSEMENT DE NEXTSTAGE
•

Croissance du CA

11,5m€

Un marché immense et très diversifié : forte croissance du nombre d’usagers d’internet dans le monde grâce aux
smartphones.

par NextStage

Un modèle online de vente de bâtiments permettant d’exploiter le réservoir de croissance unique à l’échelle
mondiale que constitue l’e-commerce.
ENTREPRENEURS
Dominique Lyonnet
Entrepreneur
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Vincent Lyonnet
Entrepreneur
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Performances financières
En résumé
Evolution de l’ANR et de la trésorerie
Perspectives
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Performances financières
En résumé
Des prises de participation dans des sociétés en forte croissance avec des prix d’acquisition attractifs
CA moyen1 des participations au S1 2017 : 42 M€
Croissance moyenne1 des participations au S1 2017 : +14,5%
Multiple d’acquisition moyen pondéré du portefeuille en VE / EBITDA : x 6,8 2

Poursuite de la croissance de l’ANR grâce à l’appréciation du portefeuille investi
ANR3 de 160,4 M€ au 30/06/2017 contre 156,8 M€ au 31/03/2017 et 96,4 M€ au 30/06/2016
ANR4 / action : 110,34 € au 31/08/2017 en progression de +2,1% vs 31/03/2017, et de +9,0% vs 30/06/2016
Création de valeur : 54,7 M€ investis depuis la création jusqu’au 30/06/2017, valorisés à 77,4 M€ au 30/06/2017

Intensification du rythme d’investissements depuis le début de l’année
2 nouveaux investissements au S1 2017 pour un engagement global de 16,8 M€5
2 nouveaux investissements à ce stade au S2 2017 pour un engagement global de 25,6 M€6
1

Chiffres d'affaires S1 2017 estimés moyens des 10 participations (non audité) en portefeuille au 30/6/2017, annualisés. Calcul pondéré par la valorisation des participations au bilan au
30/06/2017 pour la croissance du CA S1 2017 (non audité)
2 Calcul prenant en compte les 12 premiers investissements réalisés
3 Calcul d’ANR (avant neutralisation des AP) selon méthodologie disponible sur le site de la http://www.nextstage.com/sca/finance/chiffres-cles/methodologie-de-calcul-de-lanr/
4 Par action ordinaire
5 Dont 4M€ d’engagés et non encore versés
6 Dont 1,1M€ d’engagés et non encore versés
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Performances financières
En résumé
Augmentation de la taille des montants investis depuis le début de l’année
Montée en puissance de la taille des investissements au S1 2017 : NaturaBuy (7,8 M€) et Oodrive (9 M€1)
Poursuite de la hausse des montants investis au S2 2017 : des montants à deux chiffres pour les deux derniers investissements en
juillet, 14,1 M€ dans Dream Yacht Charter (dont 13M€ investis) et 11,5 M€ investis dans Steel Shed Solutions

Une forte sélectivité des dossiers
4 dossiers réalisés sur 241 reçus et étudiés à la fin août

Des objectifs annuels d’investissements 2017 déjà dépassés
42,4 M€ d’investissements engagés dont 37,3 M€ déjà investis depuis le début de l’année au 30/09/2017, pour un objectif
annuel annoncé de 40 M€ pour 2017

Un projet d’augmentation de capital sur Euronext Paris
Une opération pour renforcer la capacité d’investissement de NextStage dans les prochains mois, sous réserve des conditions de
marché
1

Dont 5 M€ décaissés au S1 2017
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Performances financières
Répartition et évolution de l’ANR

ANR1 au 30/06/2017 : 160,4 M€
(ANR au 31/08/2017 : 160,1 M€)

Répartition de l’ANR par classe d’actifs
30/06/2017

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

Disponibilités
nettes
52 %
83 M€

Participations
48 %
Disponibilités78 M€
nettesdont
62 %30 M€
engagés
97,1m€

1

ANR avant neutralisation des AP
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Performances financières
Focus sur l’ANR investi (entre le 31/12/2015 et le 30/06/2017)
+44 % de performance sur l’ANR investi depuis l’origine
(performances brutes du portefeuille investi en M€)
100

44%

45%

90
80

40%

35%

70

24,0

60

35%
30%

50

25%

14,5

40

15%

30

4,1

20%

55
42

20
10

50%

15%
10%
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5%

0

0%
2015

2016

1S2017

Evolution de l'ANR sur l'actif investi
Coût historique
Evolution de l'ANR sur l'actif investi en % mt investi
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Performances financières
Evolution de la trésorerie nette (entre le 31/12/2016 et le 30/09/2017 + estimé)
Evolution de la trésorerie / Capacité à investir

98,6 M€

83,3 M€
71,1 M€
58,2 M€
52,2 M€

31/12/2016

30/06/2017 (2 inv. réalisés)
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31/08/2017 (11 inv. réalisés)

30/09/2017 (12 inv. réalisés)

Engagements (2 ré up)
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Rappel sur l’opération
Modalités de l’augmentation de capital

Montant de l’augmentation de capital : 53,3 M€ (hors clause d’extension),
susceptible d’être porté à 61,3 M€ en cas d’exercice intégral de la clause
d’extension
Parité : 4 actions nouvelles pour 11 actions existantes
Modalités de
l’augmentation de
capital

Prix unitaire de souscription : 102 euros par action nouvelle
Période de négociation des droits préférentiels de souscription (DPS) : du 13
octobre au 27 octobre 2017 inclus
Période de souscription : du 17 octobre au 31 octobre 2017 inclus
Portzamparc et Degroof Petercam Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livres
Associés
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Perspectives

Fort dynamisme du
rythme
d’investissement
Une forte
capacité d’
investissement,
renforcé par un
projet
d’augmentation
de capital
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Dépasser
l’objectif
d’investissement
annuel 2017
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CONCLUSION
Pourquoi investir dans NextStage

L’accès à une classe d’actifs non cotés et peu accessibles : les Entreprises de Taille Moyenne1

Pour participer à la
croissance des
champions de
demain :
les Entreprises de
Taille Moyenne

Un accompagnement des entrepreneurs en fonds propres, avec peu ou pas d’effet de levier,
sans limite de durée
L’opportunité de bénéficier de l’expertise et du dealflow de NextStage AM
Un processus de création de valeur enclenché grâce à un portefeuille solide avec de fortes
perspectives de croissance
L’ambition d’atteindre 500 M€ d’actifs à moyen-long terme

1 ETM :

Entreprise de Taille Moyenne, entre 10 et 500 M€ de chiffre d’affaires
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4

ANNEXES
Vision industrielle
NextStage AM
Plus d’informations sur NextStage SCA
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Opportunité
Le marché des ETM françaises et européennes
Les ETM : un gisement de croissance et de
compétitivité en Europe

L’enjeu d’un « Mittelstand » à la Française1

Parmi les 140 700 ETM1 dans les principales économies industrielles européennes
(Allemagne, France, Italie, UK), 39 000 ont un taux de croissance 3 fois supérieur. Elles
ont besoin d’actionnaires en fonds propres (capital patience) pour devenir des
championnes de leur marché.
Les ETM en France sont en retard par rapport à l’Allemagne et ce à plusieurs niveaux :
poids dans le PIB, chiffre d’affaires moyen, salariés. La différence de nombre de
chômeurs entre les deux pays (3,2 millions pour la France et 1,8 millions pour
l’Allemagne2) illustre la différence de dynamique économique.

39 000 ETM1 européennes ont le potentiel de devenir
des championnes de leur marché

ETM = Entreprises de Taille Moyenne réalisant entre 10 et 500m€ de chiffre d’affaires.
2 Source : Eurostat
The Mighty Middle - GE Capital 2013, Eurostat, BVD, Amadeus

1
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Vision industrielle
Le financement prédominant des PME et ETI par de la dette en France

17%
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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

611M€ 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

114 investissements depuis 2002 (cotés et non
cotés)
56 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.
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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)

Nicolas
DE SAINT ETIENNE
(40 ans)

Vincent
BAZI
(54 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.

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
NextStage – Présentation Investisseurs - Octobre 2017

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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NextStage AM
La 3 ème révolution industrielle : l’arbre de l’économie de la connaissance
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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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NextStage SCA
Gouvernance et contrôle
12 membres au Conseil de Surveillance avec des pouvoirs de contrôle étendus :
Jean-François Sammarcelli (Président) : Ancien Directeur Général Délégué de la Société Générale
Arnaud Benoît : Directeur de la Gestion d'Actifs représentant Tethys
Carole Boucher : Responsable de l’investissement et de l’allocation d’actifs d’AXA France représentant Matignon
Développement 3
Corinne Calendini : Directeur d’AXA Wealth Management
Patrice Couvegnes : Directeur Général de la BSF, Groupe Crédit Agricole
Sandrine Duchêne : Secrétaire Générale d’Axa France, ancienne Directrice adjointe du Trésor

Conseil de
surveillance

Sophie Dumas : Membre du comité stratégique de Christofle
Mishal Kanoo : Président de Kanoo Group
Sophie Midy : Président du Conseil de la Senlisienne de Portefeuille
Thierry Ortmans : Entrepreneur, investisseur, ancien PDG et fondateur de Savoye NSA et CEPL
Pierre Schereck : Directeur des relations commerciales avec les organismes paritaires et sociaux au sein du pôle Clients
institutionnels chez Amundi représentant Amundi

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

Christian Schor : Directeur Financier et de la Prévision du Fonds de Garantie représentant FGT

2 censeurs :
Philippe Bresson : Fondateur du groupe Bricostore en Europe centrale
Mazen Tamimi : Directeur Général de la BSF, région Ouest, Groupe Crédit Agricole

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

Contrôle

Gouvernance renforcée
avec la nomination de 4
nouveaux membres du
Conseil de Surveillance
approuvée à l’AGM du 8
juin 2017

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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NextStage SCA
Répartition actionnariale
Actionnariat avant augmentation de capital
Actions
ordinaires

Nombre d'actions
Nombre
Actions de
total
préférence
d'actions

% du
capital

Grégoire Sentilhes

1

79 432

79 433

4,15%

2

0,00%

Jean-David Haas

1

65 215

65 216

3,40%

2

0,00%

Sous-total Dirigeants

2

144 647

144 649

7,55%

4

0,00%

Temaris (Artemis)
Amundi
Téthys
FGTI
Matignon
Développement 3
CPR
Comir et Soparcif
Autres
investisseurs(1)

200 000
250 000
150 000
100 000

16 996
-

216 996
250 000
150 000
100 000

11,32%
13,05%
7,83%
5,22%

400 000
400 000
300 000
200 000

18,21%
18,21%
13,66%
9,11%

100 000

-

100 000

5,22%

100 000

4,55%

100 000
97 000

-

100 000
97 000

5,22%
5,06%

100 000
187 000

4,55%
8,51%

185 881

33 997

219 878

11,48%

260 881

11,88%

NextStage Croissance

189 002

-

189 002

9,86%

189 002

8,61%

1 371 883

50 993

1 422 876

74,26%

2 136 883

97,30%

0

75 219

75 219

3,93%

0

0,00%

Sous-total
Investisseurs
NAP(2)
Equipe
NextStage(3)
Public

Actionnariat post augmentation de capital*

Droits de vote
Nombre de
% de droits
droits de
de vote
vote

4

208 174

208 178

10,86%

8

0,00%

65 207

0

65 207

3,40%

59 241

2,70%

1 437 096

479 033(5)

1 916 129

100,00%

2 196 136(4)

100,00%

Nombre
d'actions

% du
capital

% de droits
de vote

Grégoire Sentilhes
Jean-David Haas
Sous-total Dirigeants

79 433
65 706
145 139

3,26%
2,69%
5,95%

0,00%
0,02%
0,02%

Temaris (Artemis)
Amundi
Téthys
FGTI
Matignon Développement
3
CPR
Comir
Autres investisseurs(1)
NextStage Croissance
Sous-total Investisseurs

216 996
250 000
189 215
100 000

8,90%
10,25%
7,76%
4,10%

14,71%
14,71%
12,48%
7,36%

136 363
100 000
127 800
264 976
280 668
1 666 018

5,59%
4,10%
5,24%
10,87%
11,51%
68,32%

5,02%
3,68%
8,01%
11,25%
10,32%
87,54%

75 219
208 178
344 155

3,08%
8,54%
14,11%

0,00%
0,00%
14,84%

2 438 709

100,00%

100,00%

NAP(2)
Equipe NextStage(3)
Public
Total

Total

(1)Dont aucun investisseur ne détenant individuellement plus de 10% du capital ou des droits de vote de la Société.
(2)La société NAP est une filiale à 100% de NextStage AM.
(3)12 personnes, toutes associées ou salariées de la société NextStage AM et/ou de la société NextStage Partners.
(4) Incluant les 5 966 actions auto-détenues du contrat de liquidité de NextStage au 29 septembre 2017.
(5) Le nombre d’actions de préférence de catégorie C est passé de 388 298 à 479 033 entre le 31 décembre 2016 3 avril 2017, à a suite
de l’émission/attribution de 90 735 nouvelles actions de préférence de catégorie C résultat de l’émission d’actions ordinaires
corrélative à la cotation de NextStage. Il est précisé que ces actions de préférence de catégorie C ont été émises au prix de 3,98 euros
et à la suite d’un rapport d’expert Kling en date du 20 janvier 2017.

NextStage – Présentation Investisseurs - Octobre 2017

* À titre indicatif, à l’issue de la réalisation de l’Augmentation de Capital avec
Maintien du DPS, sur la base du nombre d’actions en circulation et de la répartition
de l’actionnariat de la Société à la date du Prospectus, et dans l’hypothèse où
l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS est souscrite à hauteur de 100 % de
l’émission (hors exercice de la Clause d’Extension (tel que ce terme est défini dans la
note d’opération)).

41

NextStage SCA
Compte de résultats S1 2017 1 (Normes IFRS)
Avec mise à la juste valeur des participations au 30 juin 2017
ETAT DU RESULTAT GLOBAL (en euros)

Variation de juste valeur des actifs financiers non courants
Revenus des actifs financiers non courants
Charges externes
RESULTAT OPERATIONNEL
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie
Coût de l'endettement financier brut

COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET
Autres produits financiers
Autres charges financières
RESULTAT NET
Variation de la réserve de conversion
Gains et pertes actuariels
Variation de la Juste valeur des actifs financiers
RESULTAT GLOBAL
Résultat par action ordinaire
Résultat dilué par action ordiniare

1 Audité

30/06/2017
(6 mois)

30/06/2016
(6 mois)

31/12/2016
(12 mois)

9 326 532
169 895
(1 594 493)

519 646
176 191
(983 181)

10 123 936
259 733
(3 485 003)

7 901 933

-287 345

6 898 666

-46 808

29 536

25 088

-

-

-

(46 808)

29 536

25 088

-

-

-

7 855 125

-257 809

6 923 754

-

-

-

7 855 125

-257 809

6 923 754

5,47
5,47

(0,27)
(0,27)

6,51
6,51

par les commissaires aux comptes (KPMG et RSM Paris)
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NextStage SCA
Bilan S1 2017 1 (Normes IFRS)
Avec mise à la juste valeur des participations au 30 juin 2017
ACTIF (en euros)

30/06/2017

31/12/2016

30/06/2016

ACTIFS NON COURANTS :
Actifs financiers non courants : Actions

62 627 789

49 424 335

28 928 198

Actifs financiers non courants : Obligations

14 799 531

5 801 120

5 738 391

TOTAL ACTIFS NON COURANTS

77 427 320

55 225 455

34 666 590

ACTIFS COURANTS :
Autres actifs

238 255

167 897

237 519

Equivalents de trésorerie

71 742 578

92 163 970

61 947 629

Trésorerie

11 551 397

6 441 343

105 206

TOTAL ACTIFS COURANTS

83 532 230

98 773 210

62 290 355

160 959 550

153 998 665

96 956 944

TOTAL ACTIF

PASSIF (en euros)

30/06/2017

31/12/2016

30/06/2016

CAPITAUX PROPRES :
Capital

5 748 387

5 476 182

3 772 029

139 004 114

138 915 193

91 480 430

Réserves

7 793 858

1 356 905

1 455 130

Résultat de l'exercice

7 855 125

6 923 754

-257 809

160 401 484

152 672 034

96 449 780

Dettes fournisseurs et autres dettes

558 067

1 326 631

507 164

TOTAL PASSIFS COURANT

558 067

1 326 631

507 164

PASSIF
NextStage – Présentation Investisseurs -TOTAL
Octobre
2017

160 959 550

153 998 665

96 956 944

Primes liées au capital

TOTAL CAPITAUX PROPRES

PASSIFS COURANTS :

1 Audité

par les commissaires aux comptes (KPMG
et RSM Paris)
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NextStage SCA
Détails évolution ANR 1
Entre le 31/12/2016 et le 30/06/2017

Evolution de l’ANR au S1 2017
En m€

Evolution de l’ANR au S1 2017

En m€

Augmentation
de capital

152,7

0,4

(du 31/12/2016 au 30/06/2017)

Plus values
latentes

Revenus
dividendes et
intérêts

9,3

0,2

Charges
récurrentes

Autres

160,4
(1,6)

(0,5)

Au 31/12/2016

Au 30/06/2017

1 ANR

attesté par les commissaires aux comptes (KPMG et RSM Paris)
Calcul d’ANR (avant neutralisation des AP) selon méthodologie disponible sur le site de la http://www.nextstage.com/sca/finance/chiffres-cles/methodologie-de-calcul-de-lanr/

NextStage – Présentation Investisseurs - Octobre 2017

44

CONTACTS

Grégoire Sentilhes
Président de NextStage AM
Gérant de NextStage
gs@nextstage.com
Office : +33 1 44 29 99 01

Jean-David Haas
Directeur Général de NextStage AM
Gérant de NextStage
jdh@nextstage.com
Office : +33 1 44 29 99 01

Stéphanie NIZARD
Responsable Grands Investisseurs
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sn@nextstage.com
Mobile : + 33 6 15 61 12 66
Office : +33 1 44 29 99 01
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Responsable Marketing et
Communication
gh@nextstage.com
Mobile : + 33 6 59 78 92 86
Office : +33 1 44 29 99 04
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75008 Paris – France
Office : +33 1 44 29 99 01
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