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AVERTISSEMENT
Ce document a été préparé par NextStage (la « Société ») pour être exclusivement utilisé lors de la présentation aux analystes dans le cadre de la présentation semestrielle des résultats de de la
Société (l’« Offre »).
Ce document vous est communiqué exclusivement à titre d’information. Il est confidentiel et doit être considéré comme tel par les personnes assistant à la présentation. 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 base publié par la Société qui a été enregistré par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 21 avril 2017
sous le numéro R17-018, 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 Référence, 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. Toute décision d’acquérir ou de souscrire des valeurs mobilières de la Société dans le cadre de l’Offre devra être prise uniquement sur la base des
informations qui seront contenues dans le prospectus qui sera publié ultérieurement dans le cadre de l’Offre. Le prospectus pourrait contenir des informations qui ne sont pas mentionnées dans
le présent document. Toute offre de valeurs mobilières de la Société ne pourra être effectuée en France qu’au moyen d’un prospectus ou, hors de France, au moyen d’un document d’offre
préparé à cet effet.
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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NEXTSTAGE EN RESUME




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







Portefeuille


NextStage a été créée en mars 2015 et introduite sur le marché réglementé Euronext
Paris en décembre 2016
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 et au dealflow de NextStage AM : pionnier depuis 2002 du capital
développement ayant levé 611 M€ et réalisé 114 investissements 2 (cotés et non cotés)
depuis l’origine, approche d’entrepreneurs-investisseurs et accompagnement stratégique
et opérationnel des entrepreneurs
143,7 M€ de capitaux levés depuis la création au deuxième trimestre 2015
11 investissements réalisés et une entrée en négociation exclusive pour un montant
total engagé de 84 M€, dont 42 M€ en 2017 3
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
30/06/2017
3 Au 31/08/2017
2 Au

Résultats S1 2017 NextStage

3

SOMMAIRE
2
1

INFORMATION FINANCIERE

4
3

Chiffres Clés

SYNTHESE S1 2017
Messages clés
Faits marquants

Compte de Résultats au
30/06/2017
Bilan au 30/06/2017

PORTEFEUILLE
Répartition ANR et
évolution ANR
Détails évolution ANR
Chiffres clés des
investissements

PARTICIPATIONS
10 Participations et
4 tendances de fond
Investissements
S1 2017
Investissements
depuis la création
Derniers
Investissements (post
S1 2017)

5
NEXTSTAGE
Vision

Stratégie
Critères d’investissement
Actionnariat
Rappel des objectifs
Augmentation de capital
Perspectives

Résultats S1 2017 NextStage

4

1
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MESSAGES CLES






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 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 : 110,55 € en progression de +2,3% vs 31/03/2017, et de +9,2% 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 investissements au S1 2017 pour un engagement global de 16,8 M€5

▪

1 nouvel investissement et une entrée en négociation exclusive annoncés en juillet 2017 pour un montant global de 25,6 M€
(dont 11,5 M€ réalisés)

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 11 premiers investissements réalisés + l’investissement en cours dans Dream Yacht Charter
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
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MESSAGES CLES




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€ annoncés dans Dream Yacht Charter et 11,5 M€ investis dans Steel Shed Solutions

Une forte sélectivité des dossiers
▪



Des objectifs annuels d’investissements 2017 déjà dépassés
▪



42,4 M€ d’investissements engagés dont 24,3 M€ déjà investis depuis le début de l’année au 13/09/2017, pour un objectif
annuel annoncé de 40 M€ pour 2017

Un projet d’augmentation de capital sur Euronext Paris
▪

1

3 dossiers réalisés et 1 en cours en 2017 sur 241 reçus et étudiés à la fin aôut

Une opération pour renforcer la capacité d’investissement de NextStage dans les prochains mois, sous réserve des conditions de
marché

Dont 5 M€ décaissés au S1 2017
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INFORMATION FINANCIÈRE
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CHIFFRES CLÉS S1 2017

ANR : 160,4 M€
ANR / ACTION : 110,55 €
+2,3%

RESULTAT NET PART DU
GROUPE S1 2017
7,86 M€

(vs 31/03/2017)

(vs -0,3 M€ au 30/06/2016)

MONTANT TOTAL
INVESTISSEMENTS
12,8 M€
Décaissés au S1 2017

TRESORERIE NETTE
83,3 M€

Résultats S1 2017 NextStage
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COMPTE DE RÉSULTATS S1 2017
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 0 j u i n 2 0 1 7
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
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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
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BILAN S1 2017
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 0 j u i n 2 0 1 7
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

160 959 550

153 998 665

96 956 944

Primes liées au capital

TOTAL CAPITAUX PROPRES

PASSIFS COURANTS :
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PORTEFEUILLE
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RÉPARTITION ET EVOLUTION DE L’ANR
Au 30/06/2017

ANR au 30/06/2017 : 160,4 M€1

Evolution de l’ANR par action en €
(depuis le 30/06/2016)

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

+3,3%

+ 9,2%
110,55

Disponibilités
nettes
52 %
83 M€

dont
30 M€
engagés

1

ANR avant neutralisation des AP

Résultats S1 2017 NextStage

Participations
48 %
78 M€

105,42

101,27

30/06/2016

31/12/2016

30/06/2017
13

EVOLUTION DE LA TRESORERIE NETTE
Entre le 31/12/2016 et le 30/06/2017 + estimé

Evolution de la trésorerie disponible
(Capacité à investir)
120,0
100,0

98,6

83,3
80,0

70,7

60,0

52,2

40,0
20,0
0,0
31/12/2016

Résultats S1 2017 NextStage

30/06/2017 (2 inv. réalisés)

e04/9/2017 (1 inv. réalisé)

Estimé avec réalisation des
Engagements (1 inv & 1 ré
up)
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DETAILS EVOLUTION ANR
Entre le 31/12/2016 et le 30/06/2017

Evolution de l’ANR au S1 2017
En m€

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

En m€

Augmentation
de capital

180
170
160

152,7

0,4

Plus values
latentes

Revenus
dividendes et
intérêts

9,3

0,2

Charges
récurrentes

Autres

160,4
(1,6)

(0,5)

150

140
130
120
110
100
Au 31/12/2016
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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%

90

45%

80

40%

35%

70

24,0

60

35%
30%

50

25%

14,5

40

15%

30

4,1

20%

42

20

10

50%

55

15%
10%

27

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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CHIFFRES CLES DES INVESTISSEMENTS

CA MOYEN
Au S1 2017
42 M€ (e)

CROISSANCE MOYENNE
DU CA S1 20171
+ 14,5% (e)

EFFECTIF TOTAL
AU 30/06/2017
2 513 (e)

CROISSANCE EFFECTIF
VS. 30/06/2016
+ 16% (e)

(e) : chiffres estimés non audités et annualisés
1 : calcul pondéré par la valorisation des participations au bilan au 30/06/2017, donnée non auditée
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4

PARTICIPATIONS
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10 PARTICIPATIONS

4 t e n d a n c e s d e fo n d d e l a 3 ème r é vo l u t i o n i n d u st r i e l l e
Au 30/06/2017

Economie à la demande et du partage

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

Résultats S1 2017 NextStage

Economie positive
(ou croissance verte)

Internet industriel
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NATURABUY
Nouvel investissement du 1 er semestre 2017
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
➢

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

ENTREPRENEURS
Antoine Freysz
Co-fondateur
Olivier Maury
Co-fondateur et
CTO
Dominique Papin
CTO adjoint
Olivier Occelli
Co-fondateur et CEO

NATURABUY EN QUELQUES CHIFFRES
Plus de

Volume d’Affaires
2016

37m€

270k
Plus de

millions d’euros

470k

Plus de

membres
inscrits

700k
VU

Résultats S1 2017 NextStage

Olivier van den Broek
Louis Duclert
Jean-Hugues Loyez

transactions en
2016
Montant investi
par NextStage

7,8m€
millions d’euros
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OODRIVE
Nouvel investissement du 1 er semestre 2017
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

ENTREPRENEURS

Stanislas de Rémur
Co-fondateur

Cédric Mermilliod
Co-fondateur

Edouard de Rémur
Co-fondateur

OODRIVE EN QUELQUES CHIFFRES
CA récurrent

Chiffre d’Affaires 2016

c.40m€

Croissance du CA

86%

➢

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

➢

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

+34%TCAM

➢

Une rétention des clients liée aux coûts significatifs de changement

entre 2006 et 2016
(standalone)

Montant engagés

➢

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

➢

Un projet d’acquisition transformant en Europe

Plus de

9m€

10k

(dont 5 investis)

Plus de

80%
de clients du CAC
40

Résultats S1 2017 NextStage

en 2015

par NextStage

clients
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PORTEFEUILLE
Au 30/06/2017

OODRIVE

COORPACADEMY

NATURABUY

GLASS PARTNERS
SOLUTIONS

EFESO CONSULTING

(GPS)
Un des leaders européens du SaaS
spécialisé dans la gestion de données
sensibles (sauvegarde, partage, confiance
digitale). La société compte dans son
portefeuille plus de 80% de clients du CAC
40 avec une forte récurrence (86% en
2015).
CA 2016 : 38,4 M€
Date : 18 mai 2017
Capital détenu : minoritaire 1
Montant engagés : 9,0 M€ 2

2
3

Volume d’affaires 2016 : 37,0 M€
Date : 26 avril 2017
Capital détenu : 48,9%
Montant investi : 7,8 M€

Leader européen des MOOCs pour les
entreprises, s’appuyant sur une plateforme
technologique pédagogique innovante et
un modèle économique à forte récurrence.
La société compte dans son portefeuille
40% de clients du CAC 40 et Fortune 500.
CA 2016e : 3,9 M€
Date : 30 septembre 2016
Capital détenu : 14,2%
Montant investi : 4,6 M€

Le groupe est l’un des leaders
indépendants sur le marché de la
distribution de verre plat en France. Grâce
à son modèle original de distributeur et de
transformateur de verre plat à la fois
standard et spécifique en France, en
Espagne et au Portugal.
CA 2016 : 49,8 M€
Date : 16 juillet 2016
Capital détenu : 23,3%
Montant investi : 5,7 M€

L'activité du groupe (entrepreneurs francoitaliens, 450 collaborateurs et 300 clients,
25 pays) s'articule autour de trois types de
prestations : gestion du changement,
amélioration des performances
opérationnelles et conseil en stratégie.
CA 2016 : 73,9 M€
Date : 10 février 2016
Capital détenu : 5,7%
Montant investi : 3 M€

ADOPT’

LINXEA

BOW

FOUNTAINE PAJOT

ACORUS

(Nordnext)

(Irbis Finance
Financiere de Treville)

(MyKronoz
et RoadEyes)

(La Compagnie
du Catamaran)

(Quetzal)

Adopt’ enseigne originale de conception,
fabrication et distribution sous sa propre
enseigne de parfums, de cosmétique
alliant prix d’entrée de gamme et qualité,
développée en France et à l’international
(plus de 120 points de vente).

LinXea, fintech, est un des pionniers
indépendant depuis 2001 de la distribution
digitale de produits d’épargne (à fin 2016,
980m€ d’encours), positionnée comme un
des leaders français de la distribution de
l’assurance-vie sur internet.

Référence du wearable en offrant une
gamme complète de smart watches et
trackers d’activité, à la fois design,
tendance et accessible (comptabilité iOS,
Android & WindowsPhone). BOW est
présent en Europe (n°2 en France), aux
Etats-Unis et en Asie…

Fountaine Pajot, société cotée sur
Alternext, n°3 mondial spécialisée dans la
conception et fabrication de catamarans
de croisière à voile
et à moteur. La société réalise plus de 81%
de son CA à l’export.

CA 2016 : 29,0 M€
Date : 10 décembre 2015
Capital détenu : 43,1%
Montant investi : 6,1 M€
1

Market place d’enchères et d’annonces de
vente de produits et de services autour de
la chasse, la pêche et l’outdoor.

Collecte nette 2016 : 104 M€
Date : 17 septembre 2015
Capital détenu : 27,6%
Montant investi : 5,1 M€

CA 2016e : 19,0 M€
Date : 11 août 2015
Capital détenu : 23,3%
Montant investi : 6,3 M€ 2

CA 2016 : 70,6 M€
Date : 28 juillet 2015
Capital détenu : 36,9%
Montant investi : 7,0 M€

En 15 ans, Acorus s’est construit une solide
réputation à travers un positionnement
précurseur
d’ entreprise de services en bâtiment
(combinant une expertise tout corps
d’états, un savoir-faire de chantiers et de
rénovation ) et une forte récurrence.
CA 2016e : 117,8 M€
Date : 17 juin 2015
Capital détenu : 9,6%
Montant investi : 4,1M€

A ce jour, pour des raisons de confidentialité, la société ne souhaite pas communiquer sur la répartition de son capital
Dont 5 M€ investis
5,3 M€ cash
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Les investissements post S1 2017
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STEEL SHED SOLUTIONS
Investissement réalisé post S1 2017
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.



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

THÈSE D’INVESTISSEMENT DE NEXTSTAGE
➢

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

➢

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

STEEL SHED SOLUTIONS EN QUELQUES
CHIFFRES
Bâtiments vendus par an

Croissance du CA

1 000

+14%

(CAe 2017 >20m€)

Ventes dans

48 pays
Plus de

410k
Utilisateurs
uniques internet
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Vincent Lyonnet
Entrepreneur

entre 2015 et
2016

Montant
d’investissement

11,5m€
par NextStage
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DREAM YACHT CHARTER
Entrée en négociation exclusive
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
➢

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

ENTREPRENEURS

DREAM YACHT CHARTER EN QUELQUES CHIFFRES
Une croissance historique
annuelle de

Chiffre d’affaires 2016

c.90m€
Plus de

850
bateaux

Résultats S1 2017 NextStage

Romuald Caillaud
DG Adjoint en charge
des Finances

Loïc Bonnet
Président-Fondateur

47
bases à
travers le
monde

15% à 20%
Investissement
prévu par
NextStage

14,1m€
25

5

NextStage
Vision, Stratégie, Critères d’investissement
Rappel des objectifs, Augmentation de capital, Perspectives

Résultats S1 2017 NextStage
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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)
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Amérique du Nord

Europe Occidentale

Actionnariat diversifié

Actionnariat familial

Actionnariat public

Autre actionnariat
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STRATEGIE D’INVESTISSEMENT

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
Résultats S1 2017 NextStage
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LES 4 TENDANCES DE FOND
de la troisième révolution industrielle

Accélérer la croissance des ETM autour des 4 tendances de fond
issues de la 3ème révolution industrielle

L’ÉCONOMIE POSITIVE
OU LA CROISSANCE VERTE

L’INTERNET
INDUSTRIEL

De nouveaux produits et
services émergent autour de la
performance énergétique, des
filières de retraitement, de la
gestion des ressources, du
conseil aux entreprises…

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).

Résultats S1 2017 NextStage

L’ÉCONOMIE « À LA
DEMANDE »
ET DU PARTAGE
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’ÉCONOMIE DE LA VALEUR
DE NOS EMOTIONS
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.
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CRITERES DE SELECTION
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 500 M€ 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
de 4 m€ (non coté)
à 40 M€
en minoritaire
ou en majoritaire

Présents et actifs
dans la gouvernance
(systématiquement pour
les sociétés non cotées)

Résultats S1 2017 NextStage
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RAPPEL DE NOS OBJECTIFS
A COURT, MOYEN ET LONG TERME

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

▪

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
▪

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

Résultats S1 2017 NextStage
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PERSPECTIVES

Fort dynamisme du
rythme
d’investissement
Une forte
capacité d’
investissement,
renforcé par un
projet
d’augmentation
de capital

Résultats S1 2017 NextStage

Dépasser
l’objectif
d’investissement
annuel 2017
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PROJET D’AUGMENTATION DE CAPITAL



Objectifs

De saisir les opportunités offertes par un dealflow de qualité et en forte
accélération
 De disposer d’un niveau de trésorerie disponible optimal pour maintenir la
réactivité face aux opportunités d’investissement y compris sur les participations
déjà en portefeuille
 D’atteindre son objectif de 500 M€ d’actifs à terme




NextStage pourrait réaliser une augmentation de capital sur Euronext Paris
au cours des prochains mois, sous réserve des conditions de marché



NextStage communiquera au marché les termes et le calendrier de
l’opération en temps voulu

Opération

Résultats S1 2017 NextStage

En avance sur son programme d’investissements 2017, NextStage souhaite
renforcer ses capacités financières pour être en mesure :

33

PROCHAINE PUBLICATION

CALENDRIER

▪

Résultats S1 2017 NextStage

22 novembre 2017 : ANR 3ème trimestre 2017

34

QUESTIONS
ET
REPONSES

Résultats S1 2017 NextStage
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6

ANNEXES
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COMMUNICATION FINANCIERE
Une communication régulière et transparente



Publications / Communication :
▪ Slideshow semestriel et annuel
▪ Communiqués de presse sur les investissements/désinvestissements sur la base de l’information publique disponible
▪ Site internet NextStage dédié (http://www.nextstage.com/sca) : informations réglementées et permanentes, lettre aux
actionnaires, actualités



Reporting financier :
▪ ANR trimestriel (non audité) : communiqué de presse
▪ ANR semestriel et annuel (audité) : communiqué de presse et réunions
▪ Document de référence annuel (audité)
▪ RDV analystes / journalistes



Evénements investisseurs :
▪ Présentations SFAF
▪ Roadshows investisseurs / actionnaires
▪ Assemblée Générale Ordinaire

Résultats S1 2017 NextStage
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ACTIONNARIAT

Un actionnariat de qualité et diversifié


Grands investisseurs privés (familles) et
grands entrepreneurs

➢

Artémis, Téthys, Jean-Hugues Loyez…



Epargne salariale et retraite, gestion actions
mid caps



Investisseurs institutionnels



Investisseurs particuliers

➢

Succès de l’IPO auprès des investisseurs
particuliers

➢

+ de 340 investisseurs particuliers2

2 Données au 20/01/2017

Résultats S1 2017 NextStage
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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



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



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



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

2 censeurs :

Contrôle
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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



CAC : KPMG et RSM / Expert comptable : Deloitte



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



Dépositaire : Société Générale

Jean-François Sammarcelli
Président du conseil de
surveillance, membre
indépendant du conseil de
surveillance
➢ Gouvernance renforcée
avec la nomination de 4
nouveaux membres du
Conseil de Surveillance
approuvée à l’AGM du 8
juin 2017
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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
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