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NextStage confirme ses ambitions d’investissement
sur l’année 2018
Paris, France, le 8 août 2018 – NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext
Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM1 (la
« Société »), annonce avoir engagé à ce jour 38 millions d’euros sur son objectif d’investissement de 50 millions
d’euros sur l’année 2018. Au-delà des ré-investissements réalisés sur plusieurs participations en pleine croissance,
NextStage a finalisé au 8 août 2018 trois opérations, dont deux nouveaux investissements déjà réalisés, et un
protocole d’investissement signé en vue d’une nouvelle prise de participation. Ces nouveaux investissements
feront l’objet d’une communication d’ici la publication des résultats semestriels prévue le 12 septembre 2018.
Dans ce contexte, NextStage annonce également, sous réserve des conditions de marché, un projet
d’augmentation de capital par placement privé au cours des prochains mois afin de poursuivre le renforcement
de la capacité d’investissement et de réinvestissement de la Société.

Forte dynamique de croissance et de transformation du portefeuille
soutenant un besoin en renforcement des fonds propres
Depuis le début de l’exercice 2018, les participations du portefeuille sont portées par une dynamique solide de
transformation et de croissance tant organique qu’externe. La performance d’ensemble ainsi générée valide le
caractère unique de la stratégie d’investissement de NextStage et renforce d’autant ses objectifs stratégiques,
soulignant la nécessité de la poursuite du renforcement de ses fonds propres.
Ainsi, afin d’accompagner la dynamique de croissance de ses participations et de déployer sa stratégie
d’investissement de long terme en visant un portefeuille de 40 à 50 sociétés et un capital de 500 millions d’euros
à horizon 2020, NextStage envisage de renforcer ses fonds propres au travers d’une augmentation de capital par
placement privé d’un montant visant à couvrir les investissements réalisés en 2018. Cette opération pourrait être
réalisée d’ici fin 2018, sous réserve des conditions de marché et de la poursuite de son programme
d’investissement. D’autres opérations, pouvant le cas échéant associer les actionnaires de la Société, pourraient
être envisagées à l’avenir en fonction du rythme d’investissement.

Agenda
▪
▪

1

12 septembre 2018 : Actif Net Réévalué du deuxième trimestre et résultats du premier semestre
2018
21 novembre 2018 : Actif Net Réévalué du troisième trimestre 2018

ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 millions d’euros
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À propos de NextStage
NextStage est une plateforme spécialisée dans l’investissement à long terme dans des entreprises de taille
moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis
décembre 2016. Elle offre ainsi l’accès à une classe d’actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance,
de création d’emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas
d’effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur
cœur de métier, aux côtés d’entrepreneurs visionnaires. NextStage s’appuie sur le savoir-faire et la solidité de la
société de gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du régime fiscal de SCR. Son capital est
détenu par des actionnaires de premier plan tels que Temaris, Téthys, AXA, Ardian, Amundi... NextStage construit
une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d’accélérer la croissance des ETM championnes autour
des quatre tendances de fond transversales issues de la 3e révolution industrielle : l’économie liée à la valeur de
nos émotions et la qualité de l’expérience client, l’économie on-demand et du partage, l’internet industriel et la
croissance positive (ou croissance verte).
NextStage est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386,
Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca
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Information Importante
Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas une offre de vente ou de souscription ou une
quelconque sollicitation d’achat des actions et autres instruments financiers de NextStage dans un quelconque
pays.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une
violation des dispositions légales ou règlementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement
présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, distribué ou publié doivent
s’informer de ces éventuelles restrictions locales et s’y conformer. NextStage n’assume aucune responsabilité au
titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques.
Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci
reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des
résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur
potentiel ou les performances futures.
Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper »,
« croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que
la direction de NextStage estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés
sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement
prévisibles et généralement en dehors du contrôle de NextStage qui peuvent impliquer que les résultats et
événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les
informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment ceux décrits dans
les documents publics déposés par NextStage auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux
énumérés dans le chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de référence 2017 de NextStage qui a été
enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers le 26 avril 2018 sous le numéro R.18-0025.
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