Présentation des résultats annuels 2017
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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). La société a publié le 22/11/2017 un communiqué de presse de l’ANR du T3 2017.

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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L’ÈRE DE L’ENTREPRENEUR AUGMENTÉ

Source : steemit.com – février 2018
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NEXTSTAGE
Points clés



192 M€ levés depuis la création en 2015

200 M€



Approche d’entrepreneurs-investisseurs, avec un
accompagnement stratégique et opérationnel des
entrepreneurs sur 5 dimensions

150 M€



Accès à l’expertise et au dealflow de NextStage
AM : pionnier du capital développement ayant
levé 682 M€ et réalisé 118 investissements 2
(cotés et non cotés) depuis 2002.



Un dealflow en progression de plus de 45%
depuis l’introduction en bourse (385 dossiers
reçus en 2017 contre 264 en 2016)

Augmentation de
capital (48,3 M€)
Novembre 2017

Capitaux
levés

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 (capital patience).



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

Focus sur l’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.

192 M€

Passage sur le
compartiment B
d’Euronext
Janvier 2018

Prix Euronext 3
Opération
valeur moyenne
de l’année
Janvier 2018

Introduction en
bourse sur
Euronext Paris
(27,2 M€)
ISIN :
FR0012789386
Décembre 2016

100 M€

Création
Mars 2015
50 M€

144 M€

2015

2016

2017

2018

1 ETM

: Entreprise de Taille Moyenne, entre 10 et 500 M€ de chiffre d’affaires.
31/12/2017
3 Méthodologie disponible sur www.private-equity-exchange.com. Ce prix ne préjuge pas des résultats futurs des véhicules ou de la société de gestion
2 Au
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1

SYNTHÈSE 2017
Messages clés, faits marquants
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MESSAGES CLES ET FAITS MARQUANTS 2017


Forte performance de l’ANR1 investi2 : +29%3 sur l’année



Progression de +90% du Résultat Net Part du Groupe (à 13,15 M€ en 2017) et de +34% du Bénéfice Net par Action4 (à 8,74 € en 2017)



47,4 M€ investis dans 5 nouvelles participations et 3 réinvestissements



Transformations et « histoires industrielles » grâce à l’approche de long terme de NextStage





▪

NextStage, dans le cadre d’une prise de participation majoritaire dans Dream Yacht Charter, accompagne Fountaine Pajot dans son
développement

▪

NextStage, dans le cadre de la participation à un second tour de table dans BOW, a réinvesti au capital du groupe aux côtés de Philip
Morris Equity Partner (PMEP)

Une augmentation de capital réussie en novembre 2017, 11 mois seulement après l’introduction en bourse
▪

Des capacités financières renforcées avec 48,3 M€ levés lors de l’augmentation de capital, soit 1,8x le montant levé à l’IPO

▪

Prix Euronext 5 de l’opération financière de l’année dans la catégorie « valeur moyenne » pour la réussite de son augmentation de
capital

Une forte accélération du dealflow, en progression de plus de 45% depuis l’introduction en bourse

1

Calcul d’ANR (avant neutralisation des AP) selon méthodologie disponible sur le site http://www.nextstage.com/sca/finance/chiffres-cles/methodologie-de-calcul-de-lanr/
investi : quote-part des participations valorisées à leur juste valeur dans l’ANR
3 Performance annuelle de l’ANR investi : mesurée par la variation annuelle de la juste valeur des participations sur l’ANR investi en début de période
4 Par action ordinaire
5 Méthodologie disponible sur www.private-equity-exchange.com. Ce prix ne préjuge pas des résultats futurs des véhicules ou de la société de gestion
NextStage – Résultats annuels 2017
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INFORMATION FINANCIÈRE
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CHIFFRES CLÉS 2017

ANR 1 : 212,4 M€
ANR/ACTION 2 : 110,4€
(ANR/action en hausse de +4,7%
+8,2% retraité de l’augmentation de capital)

RESULTAT NET PART DU GROUPE :
13,15 M€
(vs 6,92 M€ au 31/12/2016)

BENEFICE NET PAR ACTION 2 :
8,74€

PERFORMANCE ANNUELLE DE
L’ANR INVESTI 3 :
+29% 4

(vs 6,51€ au 31/12/2016)

MONTANT TOTAL
INVESTI : 47,4 M€

MULTIPLE D’ACQUISITION 5 :
6,8x EBITDA

MULTIPLE DE VALORISATION 5 :
7,2x EBITDA

1Calcul

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/
action ordinaire
3 ANR investi : quote-part des participations valorisées à leur juste valeur dans l’ANR
4 Performance annuelle de l’ANR investi : mesurée par la variation annuelle de la juste valeur des participations sur l’ANR investi en début de période
5 Calcul pondéré par le montant des 13 investissements réalisés depuis la création, avec ebitda estimés
2 Par
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COMPTE DE RÉSULTATS 2017
NORMES IFRS - avec mise à la juste valeur des participations au 31 décembre 2017

ETAT DU RESULTAT GLOBAL (en euros)
Variation de juste valeur des actifs financiers non courants
Revenus des actifs financiers non courants

31/12/2016

31/12/2017

10 123 936
259 733
-3 485 003

15 750 953
561 870
-3 177 860

6 898 666

13 134 962

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie
Coût de l'endettement financier brut

25 088
-

18 685
-

COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET

25 088

18 685

-

-

6 923 754

13 153 647

-

-

6 923 754

13 153 647

6,51

8,74

6,51

8,74

Charges externes (1)
RESULTAT OPERATIONNEL

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 (2)
Résultat dilué par action ordinaire
1 Pour
2 Pour

(2)

l'exercice 2016 : dont charges non récurrentes de 1,6 million d'euros
le nombre moyen d'actions ordinaires sur l'exercice

NextStage – Résultats annuels 2017

+ 34%
d’augmentation
du BNPA
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BILAN 2017
NORMES IFRS - avec mise à la juste valeur des participations au 31 décembre 2017
ACTIF (en euros)

31/12/2016

31/12/2017

ACTIFS NON COURANTS :
Actifs financiers non courants : Actions
Actifs financiers non courants : Obligations

49 424 335
5 801 120

103 395 906
15 358 128

TOTAL ACTIFS NON COURANTS

55 225 455

118 754 034

ACTIFS COURANTS :
Autres actifs
Equivalents de trésorerie
Trésorerie

167 897
92 163 970
6 441 343

37 658
93 966 421
257 093

TOTAL ACTIFS COURANTS

98 773 210

94 261 172

153 998 665

213 015 206

TOTAL ACTIF
PASSIF (en euros)

31/12/2016

5 476 182
138 915 193
1 356 905
6 923 754

7 167 888
183 853 403
8 223 786
13 153 647

TOTAL CAPITAUX PROPRES

152 672 034

212 398 725

PASSIFS COURANTS :
Dettes fournisseurs et autres dettes

1 326 631

616 482

TOTAL PASSIFS COURANT

1 326 631

616 482

153 998 665

213 015 206

NextStage – Résultats annuels 2017

47,4M€

Revalorisation :

16,2M€

AKA :
Frais AKA :

48,3M€
-1,3M€

Dotation
réserve légale :

-0,7M€

31/12/2017

CAPITAUX PROPRES :
Capital
Primes liées au capital
Réserves
Résultat de l'exercice

TOTAL PASSIF

Investissements :
(Dont 5 nouveaux)
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UN ACTIONNARIAT DIVERSIFIÉ ET DE QUALITÉ

Une stratégie d’investissement soutenue par des actionnaires de premier plan

4 grandes catégories d’actionnaires :

Actionnariat NextStage
(actions ordinaires, au 20/11/2017)



Grands entrepreneurs et familyoffices



Investisseurs institutionnels
et gérants Mid-Cap
6%

15%

TÉTHYS


Investisseurs particuliers au
travers de l’épargne retraite et
salariale, et de l’assurance-vie 1

Flottant

8%



Investisseurs particuliers en
direct

NextStage Croissance
Grands investisseurs privés et
institutionnels
Associés, salariés et assimilés *

71%

* inclut

1

l’actionnariat familial des associés de NextStage AM

Au travers de l’UC NextStage Croissance, référencée par AXA France Vie, Apicil et Spirica (en cours)

NextStage – Résultats annuels 2017
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3

PORTEFEUILLE
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RÉPARTITION ET EVOLUTION DE L’ANR
Au 31/12/2017

ANR au 31/12/2017 : 212,4 M€ 1

Evolution de l’ANR par action en €

Répartition ANR 31/12/2017

+ 4,7%
(+8,2% retraité de l’AKA)
110,38

Disponibilités
nettes
44 %
94 M€
dont 48,3 M€
levés en
11/2017
lors de l’AKA

Participations
56 %
119 M€

+ 3,7%

(dont 47,4 M€
investis en 2017)

ANR avant neutralisation des AP

105,42

101,66

31/12/2015

1

2

2

31/12/2016

31/12/2017

ANR par action retraité de l’augmentation de capital = 114,03 €

NextStage – RésultatsLes
annuels
2017
performances
passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
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DETAILS EVOLUTION ANR

Entre le 31/12/2016 et le 31/12/2017

Evolution de l’ANR sur 2017
En m€

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

250
48,6

200

16,3

0,1

212,4
-3,2

-1,3

-0,8

152,7
150
100
50
-

▪ Un potentiel de valeur encore peu externalisé : 5 des 13 participations valorisées « at-cost » à fin 2017
NextStage – Résultats annuels 2017
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LES 5 PREMIÈRES PARTICIPATIONS
59% de l’ANR investi
Participation

Activité

Tendances de fonds

N°2 mondial du marché
du catamaran

Économie de la valeur de
nos émotions
Economie positive

N°1 mondial de la
location de bateaux

Localisation

Croissance organique
2017 du CA estimé

Date d’entrée

France

+11,9%

2015

Economie à la demande et
du partage
Économie de la valeur de
nos émotions

Belgique

+17,0%

2017

Plateforme digitale,
leader en Europe des
bâtiments en kit

Economie à la demande et
du partage

Luxembourg

+17,7%

2017

Artisan parfumeur
disrupteur de son
marché

Economie à la demande et
du partage
Économie de la valeur de
nos émotions

France

+26,4%

2015

Acteur innovant des
montres connectées

Économie de la valeur de
nos émotions
Internet industriel

Suisse

+33,1%

2015

Poids cumulé des 5 premières participations dans l’ANR investi
NextStage – Résultats annuels 2017

Soit 59%
de l’ANR investi

69,93 M€
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FOCUS SUR L’ANR INVESTI
Entre le 31/12/2015 et le 31/12/2017

(M€)

Performance annuelle de l’ANR investi

Performance cumulée de l’ANR investi

140

34%

(M€)
40

5

120,0 M€
120

30,7 M€

30,7

100

30

25

80

3

35%
20

56,4 M€

60

15%
40

+29%

35

14,5
10

4,1
41,9

5

27,2
0
2015

Coût historique

14,5 M€

89,3

31,3 M€

20

+34%

15

14,5

16,2

2016

Evolution de l'ANR sur l'actif investi

2017

x%

ANR sur l’actif investi en
% du montant investi

+34% de performance de l’ANR investi depuis la création en mars 2015

10,4

4,1 M€
4,1

4,1

2015

2016

0
Variation annuelle de la juste valeur
Revalorisation du début d’exercice

x%

2017
Performance
annuelle de l’ANR
investi

#

Nb de participations
valorisées at cost
au 31/12

+29% de performance de l’ANR investi en 2017

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
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CHIFFRES CLES DES INVESTISSEMENTS 2017

CA MOYEN 1 : 53 M€

EBITDA MOYEN 1 : 8 M€

CROISSANCE MOYENNE CA 1:
+16,3%

CROISSANCE MOYENNE
EBITDA1: +11%

(+14,4% EN ORGANIQUE 1)

MULTIPLE D’ACQUISITION 2:
6,8x EBITDA
MULTIPLE DE VALORISATION1:
7,2x EBITDA

CROISSANCE DES
EFFECTIFS 3 :
+16%
(Créations nettes d’emplois : +487)

Note : chiffres estimés non audités
1 : calcul pondéré par la valorisation des 13 participations au bilan au 31/12/2017
2 : calcul pondéré par le montant des 13 investissements réalisés depuis la création, avec ebitda estimés
3 : ETP (Equivalent Temps Plein), données estimées non auditées

NextStage – Résultats annuels 2017
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DES PRIX D’ACQUISITION ATTRACTIFS
Dans un contexte de niveaux de valorisation élevés

Evolution des multiples d’acquisition de
l’industrie du Private Equity

MULTIPLE D’ACQUISITION 1

6,8x EBITDA

10x

NOMBRE DE DEALS PRIMAIRES 2

9,1x EBITDA 1

Indice Argos Mid-Market

9/13

6,8x

9x

NOMBRE DE DEALS EN LEAD 3

5,6x

11/13

8x

NOMBRE DE DEALS EN CO-INVESTISSEMENT AVEC
L’ÉCOSYSTÈME 4

8/13
1 Calcul

7x
2015

2016

Source: Argos Mid-Market Index / Epsilon Research
1 Au T4 2017

NextStage – Résultats annuels 2017

2017

pondéré par le montant des investissements réalisés depuis la création, avec ebitda
estimés
2 Deals primaire = investissements pour lesquels NextStage est le premier acteur du private
equity à entrer au capital de la société
3 Deals en lead = investissements pour lesquels NextStage agit comme chef de file et sponsor
4 Deals en co-investissement avec l’écosystème = investissements réalisés en coinvestissement avec les partenaires historiques de NextStage
19

DISPERSION DES MULTIPLES D’ACQUISITION

Multiples VE/EBITDA

Valeur du
portefeuille en M€

70
7

60
50

3

50%

40

30
20

37%

3

10

13%

0
< 6x

6-8x

>8x

Légende :
Nombre d’investissements par tranche de valorisation

NextStage – Résultats annuels 2017
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4

PARTICIPATIONS
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PARTICIPATIONS
Composition du portefeuille de la plateforme d’investissement

13 investissements réalisés au 31/12/2017

CA 2017 : 129,8 M€
Capital détenu : 9,6%
Montant investi : 4,1 M€

My Kronoz
Acteur innovant des
montres connectées
CA 2017 : 25.3 M€
Capital détenu : 23,3%
Montant investi : 7,8 M€ 3





Spécialiste du verre à
valeur ajoutée

N°2 mondial du
marché du catamaran

CA 2017 : 61,9 M€
Capital détenu : 23,3%
Montant investi : 5,7 M€

CA 2017 : 79,0 M€
Capital détenu : 36,9%
Montant investi : 7,0 M€

Artisan Parfumeur
disrupteur de son
marché
CA 2017 : 36,7 M€
Capital détenu : 43,1%
Montant investi : 6,1 M€

N°2 des Fintech de
l’assurance-vie en
France
Collecte brute 2017 : 216 M€
Capital détenu : 27,6%
Montant investi : 5,1 M€

Sociétés situées à l’étranger : 4 (1 en Belgique, 1 au
Luxembourg, 2 en Suisse)
Sociétés acquises en co-invest avec l’écosystème : 8
Sociétés du portefeuille en majoritaire : 4 7

1A

Conseil en stratégie
industrielle

Leader européen de la
gestion des données
sensibles dans le cloud

CA 2017 : 70,4 M€
Capital détenu : 5,7%
Montant investi : 3 M€

Edtech, leader
européen des MOOCs
pour les entreprises
CA 2017 : 4,5 M€
Capital détenu : 14,2%
Montant investi : 4,6 M€

CA 2017 : 40,5 M€
Capital détenu : minoritaire 1
Montant engagé : 9,0 M€ 2

Capital détenu : minoritaire 1
Montant investi : 11,5 M€

Plateforme digitale
n°1 en France pour les
chasseurs et les pêcheurs

N°1 mondial de la
location de bateaux

Volume d’affaires 2017 : 37,5 M€
Capital détenu : 48,9%
Montant investi : 7,8 M€

CA 2017 : 109,8 M€
Capital détenu : majoritaire 1
Montant engagé: 14,1 M€ 4

N°1 du design en
France
Marge brute 2017 : 29,3 M€
Capital détenu : minoritaire 1
Montant investi : 8,0 M€

Profil des sociétés en portefeuille



CA moyen 2017 : 53,3 M€ (+16,3%) 5
Multiple moyen pondéré d’acquisition : 6,8x en VE/EBITDA (+22%) 6

ce jour, pour des raisons de confidentialité, la société ne souhaite pas communiquer sur la répartition de son capital.
2 Investissement global de 9 M€ dont 5,4 M€ investis. Second investissement de 4 M€ à venir.
3 5,3 M€ de décaissé en cash (le solde étant du réinvestissement de titres).
4 Décaissé 12,98 M€, solde complémentaire de 1,1 M€ non encore réalisé.

NextStage – Résultats annuels 2017

Plateforme digitale,
leader en Europe des
bâtiments en kit

Diversification cible dans 40 à 50
ETM

One stop shop de la
maintenance et
rénovation en
bâtiment

5

Chiffres d'affaires 2017, estimés moyens des 13 participations (non audité) en portefeuille au
31/12/2017. Calcul pondéré par la valorisation des 13 participations au bilan au 31/12/2017 pour la
croissance du CA 2017 (non audité).
6 Calcul pondéré par le montant des 13 investissements réalisés depuis la création, avec ebitda estimés
7 NextStage AM et ses co-investisseurs.
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PARTICIPATIONS
Positionnement des 13 investissements réalisés au 31/12/2017
sur les 4 tendances de fond de la 3 ème révolution industrielle

64%
Economie à la demande et du partage

Economie de la valeur
de nos émotions

Internet Industriel

17%

63%

X% de l’ANR total au 31/12/2017
NextStage – Résultats annuels 2017

27%
Economie positive (ou croissance verte)
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INVESTISSEMENT AU S2 2017 : DREAM YACHT CHARTER
Economie à la demande et du partage + Economie de la valeur de nos émotions

•

•

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 835 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°1 mondial de la location de bateaux de plaisance. Une marque
prestigieuse et une expertise reconnue

•

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 de la location de bateaux

N°1 MONDIAL DE LA LOCATION DE BATEAUX
Chiffre d’affaires 2017*

Croissance CA 2017

109,8m€

26%
47
bases à travers
le monde

Plus de

Montant engagé

835

> 14m€

bateaux

ENTREPRENEURS
Loïc Bonnet
Président-Fondateur

Romuald Caillaud
DG Adjoint en charge des
Finances

* Chiffre d’affaires estimé

NextStage – Résultats annuels 2017
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INVESTISSEMENT AU S2 2017 : STEEL SHED SOLUTIONS
Economie à la demande et du partage
•

•

•

STEEL SHED SOLUTIONS
•

Créé en 2001, le groupe Steel Shed Solutions est la plateforme digitale de vente de bâtiments en kit, leader sur son
marché en Europe, emmenée par deux entrepreneurs (Dominique et Vincent Lyonnet)

•

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 en Europe et en Afrique

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

PLATEFORME DIGITALE, LEADER EN EUROPE DES
BÂTIMENTS EN KIT
Plus de

Ventes dans

410k

48 pays

Utilisateurs uniques
internet

Plus de

43%
du CA hors
France en
2017

Montant d’investissement

11,5m€
par NextStage

Croissance du CA

+17,7%
entre 2016 et 2017

Des commandes
entre

1k€ et
1.200k€

ENTREPRENEURS
Dominique Lyonnet
Entrepreneur
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Vincent Lyonnet
Entrepreneur
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INVESTISSEMENT AU S2 2017 : LONSDALE
Économie de la valeur de nos émotions
•

LONSDALE
•

Fondée en 1961, Lonsdale est aujourd’hui la première agence de design en France. L’agence accompagne toutes les
marques - corporate, produit et enseigne – dans la définition de leur singularité et construit avec elles des expériences
omnicanales engageantes à destination de leurs publics

•

Depuis 2007, Frédéric Messian, accompagné d’une équipe expérimentée et enthousiaste, a su donner une nouvelle
dynamique à l’agence et a consolidé son développement à la fois par croissance organique et par croissance externe

•

Les activités de Lonsdale sont organisées autour de 4 expertises métiers et 1 expertise transversale :
•

•

Après avoir remporté deux fois le prix de l’Agence de Design de l’année en 2013 et 2015, Lonsdale s’est distinguée comme
l’Agence de Branding Stratégique de l’année 2017. Ce prix récompense notamment la capacité du groupe à rendre
stratégiques les enjeux de la marque et du design, en les plaçant au cœur de la stratégie de l’entreprise

•

THÈSE D’INVESTISSEMENT DE NEXTSTAGE

Montant investi
par NextStage

Un entrepreneur avec un important track record et une équipe dirigeante expérimentée et structurée

•

Une marque forte et reconnue dans le domaine du design, régulièrement récompensée

•

Une taille critique et une offre multi-expertise permettant à Lonsdale de se positionner auprès des grandes
entreprises du CAC 40 et du Fortune 500

Avec plus de

245

8,0
millions d’euros

•

•

N°1 DU DESIGN EN FRANCE

Retail & architecture / Packaging & Activation / Identité & Brand Content / Stratégie & identité de marque =>
Digital

salariés à fin 2017 **
Marge brute 2017*

29,25
millions d’euros

Un marché qui évolue vers plus de valeur ajoutée au travers de la création, de la stratégie et du design-thinking

Plus de
Capital détenu

minoritaire***

150
clients actifs

par NextStage
•

•

Un modèle économique éprouvé avec un fort historique de croissance organique rentable, soutenu par de
nombreuses opérations de croissance externe réussies

ENTREPRENEUR

Un groupe structuré capable de soutenir la croissance à venir et de bénéficier des opportunités de consolidation du
marché

Frédéric Messian
CEO
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* Marge brute estimée, post acquisition de Shiva PF
** Avec OpenD à partir de 2015 & avec AKDV à partir de 2016.
*** A ce jour, pour des raisons de confidentialité, la société ne souhaite
pas communiquer sur la répartition de son capital.
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ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRENEURS: 5 DIMENSIONS
Quelques exemples en 2017

INTEGRER
L’INNOVATION
Accompagnement dans la
dématérialisation du
process de souscription
avec Oodrive
Recrutement du CTO via
Coorpacademy

CROISSANCES EXTERNES

Présentation à FP de
l’opportunité d’investir
dans DYC dans le cadre
d’une opération
industrielle majoritaire

OPTIMISER LES BUSINESS
MODELS, LES PROCESS ET
LA PERFORMANCE

S’INTERNATIONALISER

Accompagnement de
Vincent Lyonnet en Côte
d’Ivoire et organisation de
rdv avec des prospects et
partenaires potentiels
de 1er rang

Outsourcing de la
logistique auprès de l’un
des meilleurs acteurs en
Europe
RENFORCER LES
EQUIPES ET LA
GOUVERNANCE
Renforcement du Board
et des équipes (profils
commerciaux,
marketing et technique)

NextStage – Résultats annuels 2017
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5

NextStage
Perspectives
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PERSPECTIVES

Nos objectifs à court moyen et long terme

A MOYEN LONG TERME

POUR L’ANNEE 2018
▪

▪

Objectif d’investissement de 50 M€ sous
réserve des conditions de marché et des
niveaux de valorisation, tout en continuant à
être sélectif
3 opérations en cours

▪

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’actif cible
en 2020

LES FONDAMENTAUX
▪

Un cercle vertueux entre entrepreneurs et investisseurs de long terme

▪

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

▪

Une capacité à attirer les « meilleurs » dossiers grâce au capital patience

▪

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

NextStage – Résultats annuels 2017
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS

CALENDRIER

NextStage – Résultats annuels 2017

▪

23 mai 2018 : ANR 1er trimestre 2018

▪

29 mai 2018 : Assemblée Générale Annuelle Mixte

▪

12 septembre 2018 : ANR/Résultats 1er semestre 2018

▪

21 novembre 2018 : ANR 3ème trimestre 2018

30

6

ANNEXES
Vision, Stratégie, Critères d’investissement, Le capital
investissement coté, gouvernance et communication
financière

NextStage – Résultats annuels 2017
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VISION INDUSTRIELLE

La redistribution des cartes entre les entreprises par rapport à la mondialisation de l’économie
et l’actionnariat familial important en Europe occidentale
Redistribution des cartes entre les entreprises par
rapport à la mondialisation de l’économie

1985

2018
Multinationales
des
pays émergents

Entreprises
technologiques
et numériques
(GAFA, NATU)

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
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
32

VISION INDUSTRIELLE
Le marché des ETM françaises et européennes



Les ETM1 : un gisement de croissance et de
compétitivité en Europe



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 (2,9 millions pour la France et 1,5 millions pour
l’Allemagne2) illustre la différence de dynamique économique.

L’enjeu d’un « Mittelstand » à la Française3

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

1 ETM
2

= Entreprises de Taille Moyenne réalisant entre 10 et 500m€ de chiffre d’affaires.
3 The Mighty Middle - GE Capital 2013, Eurostat, BVD, Amadeus.
Source : Eurostat septembre 2017.
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NEXTSTAGE AM
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
L’ÉCONOMIE DE LA VALEUR DE NOS ÉMOTIONS
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.
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’INTERNET INDUSTRIEL
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).
L’ÉCONOMIE POSITIVE OU LA CROISSANCE VERTE
De nouveaux produits et services émergent autour de la performance
énergétique, des filières de retraitement, de la gestion des ressources, du
conseil aux entreprises…

NextStage – Résultats annuels 2017

34

CRITERES D’INVESTISSEMENT

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
(75%) et cotées (25%)

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)

NextStage – Résultats annuels 2017
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GOUVERNANCE
Conseil de Surveillance

11 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 : Ancien Directeur Général de BSF, Groupe Crédit Agricole



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



Sophie Dumas : Membre du Comité stratégique de Christofle



Sophie Midy : Président du Conseil de la Senlisienne de Portefeuille



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



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



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

3 censeurs :

Contrôle



Philippe Bresson : Fondateur du groupe Bricostore en Europe centrale



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



Gilles Pagniez : Représentant Artémis



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

NextStage – Résultats annuels 2017
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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

NextStage – Résultats annuels 2017
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ACORUS
Économie à la demande et du partage
•

ACORUS (QUETZAL)
•

Créée en 1996 par Franck Dallavalle, Acorus s’est immédiatement spécialisée dans la rénovation de logements pour le
compte des bailleurs sociaux en Ile-de-France. Reprise en 2010 par Philippe Benquet, Acorus accélère son
développement grâce à la confiance renouvelée de ses clients historiques et à son entrée sur de nouveaux marchés
tels l’hôtellerie et la santé

•

En 15 ans, Acorus s’est construit une solide réputation à travers un positionnement précurseur et original
d’« entreprise de services en bâtiment »

•

Forte de ces compétences Acorus poursuit une croissance soutenue dans ses cinq métiers : réhabilitation, remise en
état de logements, entretien, maintenance et adaptation pour personnes à mobilité réduite

ONE STOP SHOP DE LA MAINTENANCE ET
RÉNOVATION EN BÂTIMENT
•

THÈSE D’INVESTISSEMENT DE NEXTSTAGE
•

Positionnement de qualité dans la chaine de valeur en lien direct avec le client et non en sous-traitance de grands
groupes de BTP

•

Entrepreneur avec un excellent track record et une vision pertinente face aux enjeux de son marché

•

Équipe qualifiée de plus de 780 experts

•

Marchés en croissance

•

Bon track-record de croissance pour Acorus qui a multiplié par plus de 4,5x son chiffre d’affaires en 7 ans
et a maintenu un niveau de rentabilité élevé

•

Opportunités de croissance et plan de développement:
•

Développement de nouveaux services à rentabilité élevée

•

Expansion géographique

•

Opportunités de croissance externe stratégiques

CA Groupe
2017*

Multiplication
du CA

129,8

x5

4,2

millions d’euros

depuis 2010

millions d’euros

Avec

Plus de

Qualité de service

Capital détenu**

13

860

99%

9,6%

implantations
en France

collaborateurs

de satisfaction
client

par NextStage

ENTREPRENEURS
Philippe Benquet
Président
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Montant investi
par NextStage

* Chiffre d’affaires estimé
** Dans la holding de contrôle d’Acorus :
Quetzal

Michaël Haut
Directeur Général
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FOUNTAINE PAJOT
Économie de la valeur de nos émotions + Economie positive

•

FOUNTAINE PAJOT
•

2ème acteur mondial sur le marché des catamarans habitables à voile et à moteur

•

Depuis 40 ans, le chantier a conçu, produit et commercialisé plus de 3.000 catamarans et a lancé à ce jour plus de 40
modèles

•

90% du chiffre d’affaires 2016/2017 réalisé à l’international

•

A l’issue des salons nautiques d’automne 2017, le volume de commandes s’établit à 87 M€, en progression de 54% par
rapport à l’an passé : 28 M€ de facturation réalisée et 59 M€ de commandes à livrer

•

Société cotée sur Alternext depuis 2007, Fountaine Pajot est contrôlé par la holding La Compagnie du Catamaran,
majoritairement détenue par la famille Fountaine

N°2 MONDIAL DU MARCHÉ DU CATAMARAN
CA 2016/2017

•

THÈSE D’INVESTISSEMENT DE NEXTSTAGE
•

Une équipe d’entrepreneurs visionnaires et passionnés aux profils complémentaires

•

Marque de renommée internationale qui bénéficie d'une forte désirabilité et d’un réseau de distribution solide

•

L’un des trois leaders sur le segment du catamaran

•

Bon positionnement dans la chaîne de valeur industrielle avec pour objectif la poursuite de la montée en gamme

•

Un fort potentiel de croissance lié à :
•

l’apport de services de qualité (SAV, offre de financement innovante…)

•

la conquête de nouveaux marchés à fort potentiel

•

la réalisation de potentielles opérations de croissance externe ciblées et complémentaires

•

l’émergence de l’IoT dans le milieu du nautique

NextStage – Résultats annuels 2017

EBE 2016/17

Numéro

79

15,2

2

millions d’euros

millions d’euros

mondial

Montant investi
par NextStage*

7,0
millions d’euros
le 28/07/2015

Avec

Plus de

Présence dans

Capital détenu*

2

500

40

36,9%

chantiers de
construction

collaborateurs

pays

par NextStage

Fountaine Pajot (film corporate) : http://www.fountaine-pajot.com/

ENTREPRENEURS
Jean-François Fountaine
Co-fondateur

Nicolas Gardies
Directeur Général

Claire Fountaine
Présidente du Conseil d’Administration

Romain Motteau
Directeur Général Délégué
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BOW
Internet industriel + Economie de la valeur de nos émotions

•

•

GROUPE BOW (MYKRONOZ & ROADEYES)
•

MyKronoz (Genève – Suisse) : Créée en 2013 et présente dans plus de 40 pays, MyKronoz, a vendu plus de 2 millions
de smartwatches et trackers d’activité, devenant une référence sur le marché du Wearable

•

5,3 millions de dollars en 35 jours seulement pour sa nouvelle montre connectée hybride ZeTime. ZeTime devient le
projet le plus financé d’une entreprise européenne, ainsi que la smartwatch hybride la plus financée au monde

•

Le 10 novembre 2017, un second tour de table a été finalisé pour permettre au groupe BOW de continuer son
développement. A cette occasion, PM Equity Partner, véhicule d’investissement du géant mondial du tabac Philip
Morris International et NextStage ont investi un montant total de 18m€ (dont 1,5m€ investis par NextStage et le
FCPR NextStage Rendement, actionnaires historiques du groupe)

THÈSE D’INVESTISSEMENT DE NEXTSTAGE
•

Soutenir le développement des deux sociétés notamment à l’international avec la création de nouvelles filiales en
Chine et aux USA

•

Accompagner Boris Brault et son équipe dans la réalisation de nouveaux développements commerciaux dans
l’univers des objets connectés et les services associés

ACTEUR INNOVANT DES MONTRES CONNECTÉES
CA 2017

Et plus de

25,3

40

millions d’euros

collaborateurs

Montant investi
par NextStage

6,8m€(1)
depuis juillet 2015

Global Wearables Market
2017
N°5 MyKronoz

Présence dans plus
de

40

Capital détenu

26,6%(2)
par NextStage

pays

ENTREPRENEURS
Boris Brault
Fondateur
et Président Directeur Général

(1) total investi avec réinvestissement de plus value : 7,8M€
(2) avant conversion des OC PMEP (courant 2020)
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LINXEA
Économie à la demande et du partage

•

LINXEA
•

Depuis 2001 LinXea est un des pionniers de la distribution digitale de produits d’épargne. Avec plus de 30.000 clients
et 1.2 Md€ d’encours sous gestion, la plateforme LinXea est positionnée comme un des leaders français de la
distribution de produits d’assurance-vie sur internet

•

LinXea est notamment reconnu pour être le 1er courtier en ligne à avoir proposé les frais de gestion réduits à 0,6% sur
les UC et plus récemment à avoir été le premier acteur de son marché à proposer la gestion pilotée avec Carmignac

N°2 DES FINTECH DE L’ASSURANCE-VIE EN FRANCE
•

THÈSE D’INVESTISSEMENT DE NEXTSTAGE
•

Un des leaders de la distribution de produits d’assurance-vie sur internet avec une base de plus de 25.000 clients sur
un marché en pleine transformation digitale et orienté vers des frais réduits

•

Une équipe d’entrepreneurs motivée par le projet et suivie par NextStage AM depuis quelques années ; et qui est
reconnue pour son expertise sur le marché de la distribution de produits d’épargne

•

Un business plan incluant une diversification de l’offre produits de LinXea (dont une offre de produits structurés),
une conversion des encours des fonds euros vers les UC ainsi que la commercialisation de la plateforme en marque
blanche

Actifs nets collectés en
2017

216

Encours sous gestion

1,2
milliard d’euros

millions d’euros

Avec plus de

Montant investi
par NextStage*

5,1
millions d’euros
le 17/09/2015

Et

Capital détenu*

30 000

32

27,6%

clients

collaborateurs

par NextStage

ENTREPRENEURS
Antoine Delon
Président

Yves Conan
Directeur Général
Délégué

Stéphane Carlucci
Directeur Général Délégué

* Dans les holdings de contrôle de LinXea :
Irbis Finance et Financière de Tréville
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ADOPT’
Economie de la valeur de nos émotions + Économie à la demande et du partage
•

•

ADOPT’
•

Adopt’ est une marque de distribution de parfums et cosmétiques créée en 1986 par Dominique Monlun.

•

Depuis sa création, la société s’est positionnée comme challenger des grandes chaines, se construisant un réseau de
158 magasins ainsi que d’importants partenariats de distribution à l’international

•

Adopt’ est un concept original et unique qui se développe autour des trois univers de la mode à destination des jeunes
femmes : le maquillage, les parfums et les accessoires

•

La société conçoit elle-même une grande partie des produits qu’elle commercialise et se concentre (i) sur un haut
niveau de qualité, (ii) un sourcing majoritairement « made in France & Italy » et (iii) des prix compétitifs

•

Sensible à la protection de l'environnement, Adopt’ recycle depuis plusieurs années ses emballages

THÈSE D’INVESTISSEMENT DE NEXTSTAGE
•

Une équipe d’entrepreneurs complémentaires, spécialistes du marché, avec un important track-record et une forte
capacité d’exécution

•

Un tour de table et comité stratégique avec une grande expérience dans la distribution et les cosmétiques

•

Une marque à fort potentiel et un concept pertinent avec un positionnement différenciant

•

Une stratégie d’intégration verticale qui permet de maitriser la chaine de valeur ajoutée et d’atteindre un niveau de
marge brute élevé

•

Un marché à fort potentiel et en croissance sur le segment visé :
•

Potentiel de développement du nombre de points de vente en France important

•

Développement de l’e-store, stratégie digitale et réseaux sociaux

•

Leviers de croissance peu capitalistique via la franchise et les displays

•

Fort potentiel d’internationalisation

ARTISAN PARFUMEUR DISRUPTEUR DE SON
MARCHÉ
CA 2017*

36,7
millions
d’euros

Produits vendus
dans plus de

550
points de vente
dans le monde

Réseau actuel
de magasins

Montant investi
par NextStage SCA**

158

6,1

en France et à
l’international

millions d’euros
entre déc. 2015 et sept.
2016

Plus de

70%
de Marge Brute

Capital détenu*

43,1%
par NextStage SCA

ENTREPRENEURS
Olivier Raulin
Président
David Gaudicheau
Directeur Général Adjoint
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* Chiffre d’affaires estimé
** Dans la holding d’acquisition :
NORDNEXT
Au total NextStage AM est majoritaire dans cette holding
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EFESO CONSULTING GROUP
Internet Industriel + Économie à la demande et du partage

•

EFESO CONSULTING
•

Créé en 1980, Efeso Consulting Group est un cabinet de conseil en stratégie et organisation

•

L'activité du groupe s'articule autour de trois types de prestations :
Amélioration des performances opérationnelles

▪

Gestion du changement

▪

Conseil en stratégie

CONSEIL EN STRATÉGIE INDUSTRIELLE

•

Le cabinet compte plus de 400 collaborateurs et intervient auprès de 300 clients

•

Fortement implanté en Europe avec des positions importantes en France, en Italie, en Irlande et au Benelux, le cabinet
est présent dans plus de 25 pays dans le monde

CA 2017

L’opération de sortie de bourse en 2016 a permis au groupe de continuer à capitaliser sur l'expérience des fondateurs
historiques tant en termes de croissance que de rentabilité grâce aux acquisitions relutives faites en 2016 et 2017

millions d’euros

•

•

▪

70,4

EBITDA / CA
2017

Montant investi
par NextStage*

3

12,6%

millions d’euros

THÈSE D’INVESTISSEMENT DE NEXTSTAGE
•

Qualité des dirigeants

Croissance
organique

•

Croissance soutenue par un positionnement et un modèle différenciant

> 6%

•

Forte récurrence de l’activité des clients

•

L’objectif de cet investissement est multiple :
•

Financer la croissance organique long terme supérieure à celle du marché du conseil et à celle du PIB

•

Renforcer le développement à l’international

•

Compléter le dispositif actuel grâce à des acquisitions structurantes, notamment dans le Digital

Capital détenu

418

5,7%
par NextStage

plan 2016-2019

ENTREPRENEURS
Filippo Mantegazza
Président Directeur Général

Luca Lecchi
Directeur général Adjoint

Carlo Baroncelli

Emmanuel Frionet
Directeur Financier

Directeur Général Adjoint
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Effectif 2017

43

GLASS PARTNERS SOLUTIONS
Économie à la demande et du partage + Économie positive
•

•

GLASS PARTNERS SOLUTIONS
•

Fondé en 2002 GPS est aujourd’hui 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 et à ses nombreuses implantations en
France, en Espagne et au Portugal, le groupe répond aux problématiques de livraison, en local, de verre standard et
spécifique

THÈSE D’INVESTISSEMENT DE NEXTSTAGE
▪

Entrepreneur de qualité, fort de ses nombreuses années d’expérience sur le marché du verre (+ de 30 ans)

▪

Modèle original de transformation et de distribution de verre multimarque pour répondre aux carences du marché

▪

Solution unique avec un service de qualité associé

▪

Système de fidélisation efficace des clients

▪

Réseau d’entrepôts (en propre et partenaires) permettant une approche de distribution de proximité

▪

Partenariats forts avec les industriels du verre

▪

Historique de croissance à 2 chiffres rentable de la société depuis sa création et capacité de résilience prouvée

▪

Barrières à l’entrée importantes

▪

Potentiel de développement à l’international

SPÉCIALISTE DU VERRE À VALEUR AJOUTÉE
CA 2017*

61,9
millions
d’euros

Gamme unique
de

2 500

5,7

références de
verre
en stock

millions d’euros
le 12/07/2016

En Europe plus de

100
points de
stockage
et/ou de vente

Montant investi
par NextStage

Capital détenu
(100% ADP)

75

23,3%

collaborateurs

par NextStage

ENTREPRENEURS
Elie Benmergui
Président

Alain Fauvet
Directeur Financier

Herminio Mendez
Directeur Général Espagne
* Chiffre d’affaires estimé
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COORPACADEMY
Économie à la demande et du partage

•

COORPACADEMY
•

Edtech spécialisée dans le digital learning, Coorpacademy a été créée en 2013 par Jean-Marc Tassetto (ex-dirigeant de
Google France et de SFR), Arnauld Mitre (ex-Directeur du Pôle Agences de Google), et Frédérick Benichou (serial
entrepreneur, fondateur de TeamInside et de Planète Interactive)

•

Coorpacademy a pour vocation de révolutionner l’accès au savoir en proposant une expérience pédagogique innovante
et performante centrée sur l’utilisateur, et d’accompagner les entreprises dans toutes les transformations majeures en
formant les salariés et les dirigeants aux mutations numériques, technologiques, énergétiques et économiques qui les
impactent

•

•

Après 3 ans d’existence, Coorpacademy compte parmi son portefeuille, 40 % de clients issus du CAC 40 : Engie, Pernod
Ricard, Société Générale, Renault, SFR

THÈSE D’INVESTISSEMENT DE NEXTSTAGE

EDTECH, LEADER EUROPÉEN DES MOOCS POUR
LES ENTREPRISES
CA 2017

4,5
millions
d’euros

Plus de

240k
utilisateurs actifs

Montant investi
par NextStage

4,6
millions d’euros

•

Une équipe d’entrepreneurs expérimentés aux profils complémentaires

•

Une plateforme SaaS technologiquement avancée qui met l’accent sur la qualité du contenu, une méthode
d’apprentissage innovante et l’expérience utilisateur avec une collaboration avancée à l’EPFL

Plus de

60

50

14,2%

•

Une offre qui séduit les grandes entreprises en apportant une réponse « premium » à leurs problématiques de
formation, transformation, dynamisme commercial, marketing et communication

clients

collaborateurs

par NextStage

•

Une offre innovante basée sur un business model Saas en facturation mensuelle

•

La capacité à fidéliser les clients : taux d’upsell très important et un churn nul sur les clients grands comptes

•

L’opportunité de préempter la market place B2B de l’économie du savoir et de la connaissance

Plus de

Capital détenu

ENTREPRENEURS
Jean-Marc TASSETTO
PDG

Frederick BENICHOU
Co-fondateur

Arnauld MITRE
Co-fondateur
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NATURABUY
Économie à la demande et du partage + Économie de la valeur de nos émotions

•

•

NATURABUY
•

Créée en 2007 par Olivier Occelli et par Antoine Freysz (co-fondateurs de Kerala), 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.

•

PLATEFORME DIGITALE N°1 EN FRANCE POUR LES
CHASSEURS ET LES PÊCHEURS
Volume d’Affaires 2017

37,5m€
millions d’euros

290k
Plus de

transactions en 2017

500k
membres inscrits

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

Montant investi
par NextStage

700k

7,8m€

vues

millions d’euros

ENTREPRENEURS
Olivier Occelli
Co-fondateur
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Plus de

Olivier Maury
Co-fondateur
Antoine Freysz
Co-fondateur
Dominique Papin
CTO adjoint

Olivier van den
Broek
Louis Duclert
Jean-Hugues Loyez
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OODRIVE
Economie à la demande et du partage + Internet industriel

•

•

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
•

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

LEADER EUROPÉEN DE LA GESTION DES DONNÉES
SENSIBLES DANS LE CLOUD
Chiffre d’Affaires 2017

40,5 m€

Croissance du CA

CA récurrent

+32%TCAM

75%

entre 2006 et 2017
(standalone)

en 2017

Plus de

Plus de

80%

15k

de clients du CAC 40

clients

Montant engagé

9 m€
par NextStage
(dont 5,4 décaissés)

ENTREPRENEURS
Stanislas de Rémur
Co-fondateur
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Cédric Mermilliod
Co-fondateur

Edouard de Rémur
Co-fondateur
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FOCUS SUR LE « CAPITAL DÉVELOPPEMENT »
La France est le 1 er marché européen en 2016

Nombre d’entreprises soutenues

Montants investis

Source : France Invest - Grant Thornton / Activité des acteurs français du Capital Investissement 2016

NextStage – Résultats annuels 2017
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LE CAPITAL-INVESTISSEMENT COTÉ
Une classe d’actifs à part entière

▪

Un univers large : plus de 300 véhicules de capital investissement cotés dans le monde

▪

Une valorisation boursière supérieure à 250 Mds €

▪

Prépondérance du Royaume-Uni notamment en Europe

▪

Un univers hétérogène : plusieurs modèles de sociétés de Capital Investissement cotées

Source : LPX Group

NextStage – Résultats annuels 2017
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LE CAPITAL-INVESTISSEMENT COTÉ
L’indice LPX EUR TR

LPX EUR TR : indice représentatif de la classe d’actifs
▪

Un indice de référence sur les sociétés d’investissement cotées en Europe publié par LPX Group.

▪

Un panier de 30 sociétés et répondant à des critères de liquidité spécifiques.

▪

10 premières sociétés incluses dans le LPX EUR TR à fin septembre 2017 : Eurazeo, Partners Group Holding, Rocket Internet
(fonds venture), Wendel, 3i Group, ICG, Aurelius Equity Opportunities, GIMV, Harbouvest, IP Group (fonds venture).
0,50%

▪

Poids des différents métiers au sein du LPX EUR TR :
Capital Transmission

14%

Capital Risque
85,50%

Capital Développement

Source : LPX Group
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LE CAPITAL-INVESTISSEMENT COTÉ
Une classe d’actifs performante à long terme

Performance cumulée depuis décembre 2008
500
450

LPX Europe TR : +337%

400
350
300
250

CAC 40 : +136%

200

▪ Surperformance du LPX
Europe TR

150
100
50

▪ 2,5x supérieure au CAC 40

0

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Sources : LPX Group et Bloomberg.
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LE CAPITAL-INVESTISSEMENT COTÉ
Une corrélation entre l’ANR et le cours de bourse
De par leur nature, les sociétés d’investissement s’évaluent généralement au regard de la valeur des actifs qu’elles détiennent, nette des
dettes qu’elles ont contractées pour détenir ces participations : c’est la valeur d’Actif Net Réévalué (ANR).
L’évolution de l’ANR1 par action de NextStage depuis la création (en

Evolution des indices LPX Europe depuis 2003

Il existe une corrélation significative à long terme entre l’évolution des
cours et l’évolution des ANR. Les ANR restent toutefois moins volatiles
et moins réactifs que les cours, cela est dû à leur mise à jour périodique
et non continue.

On constate une progression régulière de l’ANR depuis l’origine
(+8,6 %) due à un processus de création de valeur déjà
enclenché.
1

ANR avant neutralisation des AP - Pro forma de l’augmentation de capital net de frais estimés et des
réinvestissements dans Oodrive et Bow.

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Sources : LPX Group
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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
Privés et Institutionnels
sn@nextstage.com
Mobile : + 33 6 15 61 12 66
Office : +33 1 44 29 99 01

Marc Mehanna
Chargé des Relations Investisseurs
mme@nextstage.com
Mobile : + 33 6 84 25 36 31
Office : +33 1 44 29 99 02
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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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