COMMUNIQUE

Période du 9 mai au 10 mai 2019

Déclaration des transactions sur compte propre
Paris, France – 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, déclare avoir
réalisé, dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par l’assemblée générale du 29 mai 2018, les
transactions sur actions propres suivantes :
Nom
de Code Identifiant
l'émetteur l'émetteur (LEI)

de Jour de la Code
transaction identifiant de
l'instrument
financier
(Code ISIN)

Volume
total
journalier
(en
nombre
d'actions)
NEXTSTAGE 969500M995FIN8ZI5N84 09/05/2019 FR0012789386 51
NEXTSTAGE 969500M995FIN8ZI5N84 10/05/2019 FR0012789386 22

Prix pondéré Marché
moyen
journalier
d'acquisition
des actions
96
96

Euronext
Euronext

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 Amundi, Ardian, AXA, Téthys, Temaris,... 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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ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 M€
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COMMUNIQUE
Nom de Code Identifiant (LEI)
l'émetteur

NEXTS
NEXTS

Nom du PSI

Code
jour/heure de la Code
Identifiant transaction
identifiant de
PSI
l'instrument
financier
(ISIN)
969500M995FIN8ZI5N84 ODDO & CIE 585
2019-05FR0012789386
09T14:33:09+02:00
969500M995FIN8ZI5N84 ODDO & CIE 585
2019-05FR0012789386
10T11:28:36+02:00

Prix
Devise Quantité Code
Numéro de Objectif du
unitaire
achetée identifiant référence
rachat
(unité)
marché
de
la
transaction
96,00

EUR

51

025

33601793

Annulation

96,00

EUR

22

025

33622962

Annulation

Contacts
NextStage

Plus d’informations sur info-investor@nextstage.com

Communication
Gwenael Hedoux
gh@nextstage.com
+33 1 53 93 49 40

Relations Investisseurs
Stéphanie Nizard
sn@nextstage.com
+33 1 44 29 99 01
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