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Avertissement
Ce document a été préparé par NextStage AM (le « Gérant ») pour le compte de NextStage (la « Société ») sur la référence d’informations publiques disponibles sur la Société et d’analyses du
Gérant.
Ce document vous est communiqué exclusivement à titre d’information. Il ne doit pas être reproduit, redistribué ou publié, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, ni distribué à toute
personne autre que les personnes invitées à cette présentation.

L’activité et la situation financière de la Société sont décrites dans le document de Référence publié par la Société qui a été enregistré par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») (le «
Document de Référence »), auquel les analystes sont invités à se référer. Le Document de Référence est disponible sans frais auprès de la Société. Il peut également être consulté sur les sites
Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.nextstage.com).
Votre attention est attirée sur les facteurs de risques décrits au Chapitre 4 du Document de Référence. Ce document ne comprend que des informations résumées et doit être lu avec le Document de
Référence. En cas de divergence entre le présent document et le Document de 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.
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 Référence 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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Faire émerger des champions mondiaux
au travers d’une stratégie d’investissement de long terme

Approche
d’entrepreneursinvestisseurs

1 Au

Focus sur
l’investissement
en fonds propres
avec peu ou pas
de levier dans des
ETM innovantes
et à fort potentiel
de croissance

Horizon
d’investissement
illimité
(evergreen) grâce
à la cotation

Fort alignement
d’intérêts entre
NextStage et ses
actionnaires

Accès à l’expertise
et au dealflow de
NextStage AM,
ayant levé 735 M€
et réalisé 134
investissements1
(cotés et non
cotés) depuis
2002

30/06/2019.
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Accompagnement des champions innovants de la croissance
1

ACCÉLÉRER
L’INNOVATION

▪ Accélération de la
transformation
digitale
▪ Participation aux
réflexions pour
basculer vers un
modèle de
plateforme

2

RÉUSSIR SES
CROISSANCES
EXTERNES

▪ Accompagnement
dans la réalisation
de +300 acquisitions
depuis 2002
▪ réussites dans la
conduite de
build-up

3

SOUTENIR
L’EXPENSION
INTERNATIONALE

▪ Accompagnement du
déploiement international
par croissance interne ou
M&A (Europe, US, Afrique
et Asie)
▪ Expérience en négociation
et vente de sociétés (US,
Chine et Japon)

4

RENFORCER LA
GOUVERNANCE ET LES
ÉQUIPES AUTOUR DE
L’ENTREPRENEUR

▪ Accompagnement de 134
entrepreneurs depuis 2002
▪ Aide au renforcement des
équipes (commercial,
marketing, digital, direction
financière etc.)

5

OPTIMISER LES
PROCESS ET LA
PERFORMANCE

▪ Mise en place d’outils
de pilotage de la
performance
▪ Accompagnement
dans la mise en place
d’outils logistiques

« CONNECTING THE DOTS »
▪ Renforcer la cocréation et le partage entre les Entrepreneurs du portefeuille (best practices, opportunités
business etc.)
Clubs Entrepreneurs 3x/an
NextStage – Résultats semestriels 2019
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Un actionnariat diversifié et de qualité
216 M€ levés depuis la création en 2015
auprès de 3 catégories d’investisseurs

34%

Entrepreneurs
& Family-offices

33%

Investisseurs
Institutionnels

26%

1

assurance-vie1
épargne retraite / salariale
en direct

Grands
actionnaires
privés et
institutionnels
66%

Flottant**
34%

*En cours de
référencement

Via NextStage Croissance, UC référencée par AXA France Vie, Apicil, Spirica et Ageas et prochainement Swiss Life
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dont 7% Associés,
salariés et assimilés*

Téthys, Temaris, Famille Dumas
(Hermès), J.H. Loyez, …

Particuliers via
‒
‒
‒

Actionnariat de NextStage
Pro forma de l’augmentation de capital
de juillet 2019

*Inclus l’actionnariat familial des associés de NextStage AM
**Nouvelle définition Euronext
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1

SYNTHÈSE S1 2019
Messages clés, faits marquants

Un S1 2019 dynamique
1

2
Importante activité d’investissement et de
réinvestissement depuis le début de
l’année 2019 en ligne avec l’objectif
d’investissement de 50 M€

Stabilité de l’ANR à 226,4 M€1
et légère progression de l’ANR par action
ordinaire à 118,7€
Note (1) : avant neutralisation des AP

S1 2019
3

4
Augmentation de capital de 22,4 M€

Croissance semestrielle du CA moyen
pondéré du portefeuille (+29,9% 2)
soutenant une dynamique solide de
développement
Note (2) : Chiffre d’affaires annualisé pondéré par la valorisation des 17 participations au 30/06/2019.
Chiffre d’affaires des participations estimés, non audités
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Messages clés
1

Importante activité d’investissement et de
réinvestissement depuis le début de l’année 2019 en
ligne avec l’objectif d’investissement de 50 M€

34,9 M€ investis au 31/8/2019
▪

▪

26,7 M€ d’investissements sur 3 participations (Bagatelle 11,9 M€,
Locamod 7,6 M€ et post-30/6 Yseop 7,2 M€)
8,2 M€ réinvestis sur 4 participations (Lonsdale, Dream Yacht Charter,
Linxea, Adopt et post-30/6 Bagatelle)

Un dealflow dense permettant d’envisager sereinement la réalisation de
l’objectif d’investissement annuel de 50 M€

2

(1/2)

Stabilité de l’ANR à 226,4 M€1 et légère hausse de
l’ANR par action ordinaire à 118,74€

ANR au 30/6/2019 : -0,2% à 226,4 M€1 (vs. 226,9 M€ au 31/12/2018)
▪

appréciation de la juste valeur du portefeuille

▪

baisse de la valorisation d’une participation pour prendre en compte des
performances opérationnelles en progression mais inférieures aux
estimations ayant servi à la valorisation au 31 décembre 2018

ANR/action ordinaire au 30/6/2019 : +0,9% à 118,74€ (vs. 117,70€ au
31/12/2018) et dilution proforma de 2,15% de l’ANR par action
résultant de l’augmentation de capital de 22,4 M€ par placement privé
finalisée en juillet

Note (1) : avant neutralisation des AP
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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/
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Messages clés
3

4
Augmentation de capital de 22,4 M€

▪

Soutien de nos actionnaires et entrée de nouveaux actionnaires
institutionnels et privés

▪

Emission de 233 585 actions ordinaires nouvelles, soit 9,29% du
capital social actuel de la Société, à un prix par action de 96€
(prime d’émission incluse)

(2/2)

Croissance semestrielle du CA moyen pondéré du
portefeuille (+29,9%*) soutenant une dynamique
solide de développement

+29,9% de croissance (dont +14% en organique)
Arkose
▪ Forte croissance avec +100k
passages par mois dans les 15 salles
▪ Ouverture de la salle de Rouen au S1
et au S2 à Toulouse et Nice
▪ Plusieurs ouvertures de salles
prévues à Paris en 2020
▪ Amorçage de l’expansion en Europe
et études d’opportunités de M&A

Atream
▪ Augmentation des AUM à 2,9mds€
▪ Forte collecte du fonds Atream
Hotels (activité retail)
▪ Renforcement des équipes : 1 IRO et
1 Directeur Immobilier

Fountaine Pajot
▪ Forte croissance organique et externe grâce à l’intégration de Dufour Yachts et
un contexte de marché favorable
▪ Carnet de commandes significatif et avancement du nouveau bâtiment
industriel automatisé
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(*) Chiffre d’affaires annualisé pondéré par la valorisation des 17 participations au 30/06/2019. Chiffre d’affaires
des participations estimés, non audités
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Focus sur l’ANR

entre le 31/12/2015 et le 30/6/2019

Performance cumulée de l’ANR investi (M€)

Performance annualisée de l’ANR investi (M€)

35%

+4%
+16%

38%

205,8

50,1

182,4
34%

+29%

120,0

31,3
4,1
27,2

14,5

2015

2016

30,7

+34%

132,3

41,9
2018

S1 2019

14,5
4,1

10,4

4,1

4,1

2015

2016

Variation annuelle de la juste valeur et
revenus annuels réalisés
Coût historique net (m€)

+/- values latentes et revenus (m€)

XX%

Performance estimée

50,1

16,2

152,5

89,3

2017

19,4

30,7

15%

56,4

3,2

53,3
50,1

35%

53,3

Revalorisation du début d'exercice

30,7
14,5
2017

2018
%

S1 2019

Performance annualisée de
l'ANR investi

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
NextStage – Résultats semestriels 2019
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2

INFORMATION FINANCIÈRE

Chiffres clés S1 2019

ANR : 226,4 M€
ANR/ACTION2 : 118,74€
1

RESULTAT NET PART DU GROUPE :
711 K€ (vs 7,5 M€ au 30/6/2018)

(ANR/action en hausse de +0,9%)

BENEFICE NET PAR ACTION2 :
0,37€ (vs 3,93€ au 30/6/2018)

PERFORMANCE ANNUALISÉE
DE L’ANR INVESTI3 :
+4%4

MULTIPLE D’ACQUISITION5 :
7,4x EBITDA

Note : chiffres estimés non audités – chiffres proforma
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/
2 Par action ordinaire
3 ANR investi : quote-part des participations valorisées à leur juste valeur dans l’ANR
4 Performance de l’ANR investi annualisée sur 12 mois : mesurée par la variation annuelle de la juste valeur des participations sur l’ANR investi en début de période
5 Calcul pondéré par la valorisation des 17 participations au bilan au 30/6/2019
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Compte de résultats au 30/6/2019
NORMES IFRS - avec mise à la juste valeur des participations au 30/6/2019
ETAT DU RESULTAT GLOBAL (en milliers d'euros)

Variation de juste valeur des actifs financiers non courants

30/06/2019
(6 mois)

31/12/2018
(12 mois)

30/06/2018
(6 mois)

1 300

17 563

9 002

1 607
-2 442

1 673
-4 692

1 206
-2 241

RESULTAT OPERATIONNEL

465

14 544

7 967

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

-37
0

-744
0

-466
0

COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET

-37

-744

-466

Autres produits financiers
Autres charges financières

284
-1

204
0

0
0

RESULTAT NET

711

14 004

7 501

0
0
0

0
0
0

0
0
0

RESULTAT GLOBAL

711

14 004

7 501

Résultat par action ordinaire (€)
Résultat dilué par action ordinaire (€)

0,37
0,37

7,33
7,33

3,93
3,93

Revenus des actifs financiers non courants
Charges externes

Variation de la réserve de conversion
Gains et pertes actuariels
Variation de la Juste valeur des actifs financiers

NextStage – Résultats semestriels 2019
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Bilan au 30/6/2019
NORMES IFRS - avec mise à la juste valeur des participations au 30/6/2019

ACTIF (en milliers d'euros)

30/6/2019

31/12/2018

30/6/2018

ACTIFS NON COURANTS

PASSIF (en milliers d'euros)

30/6/2019

31/12/2018

30/6/2018

CAPITAUX PROPRES :

Actifs financiers non courants : Actions
Actifs financiers non courants : Obligations
Actifs financiers non courants : Avances
comptes courants

162 264
35 280

152 677
25 185

112 527
18 396

4 958

2 388

2 324

TOTAL ACTIFS NON COURANTS

202 502

180 249

133 247

ACTIFS COURANTS

Capital
Primes liées au capital
Réserves
Résultat de l'exercice

7 543
183 966
34 207
711

7 543
183 966
21 367
14 004

7 543
183 966
21 587
7 501

TOTAL CAPITAUX PROPRES

226 426

226 880

220 597

PASSIFS COURANTS :

Autres actifs
Equivalents de trésorerie
Trésorerie

102
23 368
1 156

368
47 838
1 490

41
87 511
712

Dettes sur actifs financiers non courants
Dettes fournisseurs et autres dettes

0
703

2 385
681

0
914

TOTAL ACTIFS COURANTS

24 626

49 696

88 264

TOTAL PASSIFS COURANT

703

3 066

914

TOTAL ACTIF
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227 129

229 946

221 511

TOTAL PASSIF

227 129

229 946

221 511

15

3

PORTEFEUILLE

Répartition et évolution de l’ANR

au 30/6/2019

ANR au 30/6/2019 : 226,4 M€1

Evolution de l’ANR par action ordinaire (€)
+0,9%

23,9 M€
11%

153 M€
investis
depuis la
création

202,5 M€
89%

Disponibilités
nettes de 33,4 M€
au 31/8/2019 postaugmentation de
capital et
investissements

+6,6%

+4,7%
+3,7%

110,38

105,42

101,66

31/12/2016

31/12/2017

ANR avant neutralisation des AP

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
NextStage – Résultats semestriels 2019

118,7
116,22

31/12/2015
1

117,7

31/12/2018
2

30/06/2019

proforma post augmentation de
capital de juillet 2019
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Détails de l’évolution de l’ANR
entre le 31/12/2018 et le 31/07/2019

ANR au
31/12/2018

Plus et moinsvalue réalisées

Différence
d'estimation

Revenus
dividendes et
intérêts

Charges
récurrentes

Neutralisation
actions en propres

ANR au
30/06/2019

Augmentation de
capital
25/07/2019

+22,4 M€
+2,12 M€
226,9 M€

+10 K€

NextStage – Résultats semestriels 2019

+1,03 M€
-2,45 M€

-1,16 M€

226,4 M€
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Chiffres clés des participations du portefeuille au 30/6/2019
CA S1 2019 MOYEN1 :
66,4 M€
vs. 59,6 M€ au S1 2018 et
vs 51,2 M€ en intégrant les
nouveaux investissements

EFFECTIF CUMULÉ : 4 694

CROISSANCE MOYENNE
CA S1 20191: +29,9%2
(Dont +14% de croissance
organique)
CROISSANCE DES
EFFECTIFS3 :
+28% (+1 022)
(Dont +481 via croissance
externe)

Note : chiffres estimés non audités – chiffres proforma
1 : annualisé et pondéré par la valorisation des 17 participations au bilan au 30/6/2019. Chiffres d’affaires estimés des participations au 30/6/2019.
2 : Performance annualisée et pondérée par la valorisation des 17 participations au bilan au 30/6/2019. Chiffres d’affaires estimés des participations au 30/6/2019.
3 : ETP (Equivalent Temps Plein), données estimées non auditées
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Les 5 premières participations
Participation

Activité

Tendances de fonds

N°2 mondial du marché du
catamaran

Économie de la valeur
de nos émotions
Economie positive

Localisation

Croissance CA estimé
S1 2019

Date d’entrée

France

+81%

2015

N°1 mondial de la location de
bateaux

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

Belgique

+5%

2017

Plateforme digitale, leader en
Europe des bâtiments en kit

Économie à la demande
et du partage

Luxembourg

+2%

2017

Plateforme de gestion d’actifs
immobiliers de tourisme en
Europe

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

France

+74%

2018

N°2 des Fintech de l’assurancevie en France

Économie à la demande
et du partage

France

+4%

2015

Poids cumulé dans l’ANR investi : 55% de l’ANR investi

NextStage – Résultats semestriels 2019
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4

PARTICIPATIONS

Investissement S1 2019 : Bagatelle
Économie de la valeur des émotions


BAGATELLE






En moins de 10 ans, Bagatelle a su se développer pour devenir un groupe d’envergure mondiale avec aujourd’hui 10
restaurants (en propre ou en franchise) implantés dans des grandes métropoles et des villes touristiques tout autour
du monde (NY, Miami, Ibiza, St Barth, Dubaï, Rio de Janeiro, Punta del Este, Sao Paulo, Buenos Aires et Londres).

THÈSE D’INVESTISSEMENT DE NEXTSTAGE AM













Fondé en 2008 à New York par Aymeric Clemente et Rémi Laba, le groupe Bagatelle est un groupe de restaurants
positionnée sur le segment du premium/haut de gamme et qui propose une atmosphère et une cuisine « French
Mediterranean ».

Deux entrepreneurs maitrisant leur sujet, disposant d’une expérience reconnue dans le milieu de la restauration et
ayant conduit la stratégie réussie de développement depuis 2013 avec pour objectif de devenir une des marques
françaises de référence;

Repas moyen
compris entre

16,3 M€

80-130 €

Top 100

Implantation dans

Un modèle économique générant une rentabilité importante sur les restaurants de taille significative ;
L’opportunité d’améliorer la rentabilité en densifiant l’exploitation et la marque autour des implantations historiques
du groupe ;
Un concept de restaurant unique et qui offre une vraie expérience client avec un personnel compétent et dédié à la
clientèle, une ambiance exceptionnelle, de la cuisine de qualité et l’ouverture des restaurants jusqu’à 1 à 2h du matin
avec au cœur de leur stratégie une Référence de données hyper qualifiée pour gérer la relation client ;

des meilleurs
restaurants à New
York

11 restaurants
*

L’opportunité de participer à la restructuration du capital d’un groupe international et de financer le développement
de nouvelles activités (hôtellerie, produits dérivés…) ;
Une opportunité ancrée sur les tendances de l’économie de l’émotion et de l’économie à la demande.

AXE DE DÉVELOPPEMENT


Montant investi
par NextStage de

ENTREPRENEURS
Rémy Laba
Fondateur

Aymeric Clemente
Fondateur

Améliorer la rentabilité en densifiant l’exploitation et la marque autour des implantations historiques du groupe tout
en finançant l’ouverture de restaurants et le développement de nouvelles activités (hôtellerie, produits dérivés..)
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Investissement S1 2019 : Locamod
Économie à la demande et du partage


LOCAMOD






Locamod emploie 172 salariés et opère un réseau de 22 agences locales couvrant 5 régions : Grand Paris, Normandie,
Grand Ouest, Picardie et Grand Est. Locamod a développé son maillage territorial et son offre de services à forte valeur
ajoutée pour ses clients en offrant une très large gamme de matériel et des services personnalisés. Locamod propose
la location de matériel de qualité premium associés au service personnalisé d’un acteur de proximité

THÈSE D’INVESTISSEMENT DE NEXTSTAGE AM





Un modèle économique éprouvé et rentable

Une clientèle diversifiée industriellement et géographiquement permettant de lisser les variations de conjoncture (TOP
10 client représentant moins de 25%)
Un marché en croissance et un business plan raisonnable



Un entrepreneur connu ayant fait ses preuves

21

9,0 M€

Agences Locales

Implantation dans

5 régions

Effectif

*

172

Des gisements de valeur identifiés avec (i) l’opportunité de développer le maillage territorial et ii) consolider le marché
par acquisitions de nouvelles agences

AXE DE DÉVELOPPEMENT


Montant engagé
par NextStage de

Un groupe présent sur tous les segments du marché de la location de matériel et qui offre à ses clients un niveau élevé
de service (à contrario des majors type Loxam ou Kiloutou)







Créée en 1982 en Alsace, Locamod est devenu un acteur majeur de la location de matériels en France grâce à une
politique de croissance organique et externe soutenue lui permettant de constituer un maillage géographique. Par
ailleurs, Locamod a toujours intégré une culture d’innovation pour ses clients, notamment en étant l’une des
premières sociétés en France à proposer en location des matériels d’élévation, nacelles et plateformes

Croissance externe : aide au développement de Locamod dans ses opérations de croissance externe (études des
opportunités, structuration des opérations, recherches de financement et éventuellement de co-investisseurs)
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ENTREPRENEUR
Bertrand Philaire
Président
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Investissement post 30/6/2019 : Yseop
Économie à la demande et du partage / Internet industriel


YSEOP




Yseop est un éditeur de solutions d’Intelligence Artificielle spécialisée dans le domaine de la génération automatique
de texte en langage naturel (NLG : Natural Language Generation), intervenant majoritairement auprès d’entreprises du
CAC 40 et du Fortune 500.
Deux « killer app » :










« Augmented analyst » permettant de générer automatiquement des rapports et analyses via des Références de
données
« Smart Personal Advisor » : dynamise la productivité de la relation client

Technologie multi-brevets et SaaS multilingue

THÈSE D’INVESTISSEMENT DE NEXTSTAGE AM


Présence de marchés sous-jacents porteurs



Roadmap claire et pertinente



Scalabilité du modèle impliquant un fort potentiel de croissance et de valorisation



25 ans de R&D créant de fortes barrières à l’entrée



Référence cliente composée d’entreprises du CAC 40 et Fortune 500

AXE DE DÉVELOPPEMENT



Plan de développement à l’International
Croissance organique (nouveaux comptes et upsell)
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Montant investi
par NextStage de

25 ans

7,3 M€

De R&D

Implantations

25%

50 000

CA à l’étranger

Utilisateurs

*

France &
États-Unis

ENTREPRENEURS
Emmanuel
Walckenaer
Président

Alain Kaeser
Co-fondateur
Directeur de la
Stratégie
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Participations
Composition du portefeuille de la plateforme d’investissement
1 investissement post-30/6/2019

17 participations en portefeuille au 30/6/2019

Capital détenu : 9,6%
Montant investi : 4,2 M€

Fintech dans la
distribution de produits
d’épargne en ligne

N°2 mondial du marché
du catamaran et du
monocoque
Capital détenu : 36,9%1
Montant investi : 7,0 M€

Capital détenu : 27,6%
Montant investi : 10,5 M€

Acteur innovant des
objets connectées

Artisan Parfumeur
disrupteur de son
marché

Capital détenu : 26,6%
Montant investi : 7,9 M€ 2

Capital détenu : 43,1%
Montant investi : 6,7 M€

Spécialiste du verre à
valeur ajoutée
Capital détenu : 23,3%
Montant investi : 5,7 M€

GoodHope

Edtech, leader du
Corporate Digital
Learning

Leader européen de la
gestion des données
sensibles dans le cloud

Capital détenu : 14,2%
Montant investi : 4,6 M€

Capital détenu : minoritaire3
Montant engagé : 9,4 M€4

Leader de l’escalade
de bloc en France
Capital détenu : minoritaire3
Montant investi : 7,0 M€

Spécialiste des
plateformes digitales
Capital détenu : 49,4%
Montant investi : 10,0 M€

Plateforme de gestion
d’actifs immobiliers de
tourisme en Europe
AUM fin 20185 : 1,9 Md€
Capital détenu : Majoritaire
en capital3
Montant investi : 16,7 M€

Leader mondial en
instrumentation
scientifique
Capital détenu : minoritaire3
Montant investi : 8,2 M€
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Plateforme digitale,
leader en Europe des
bâtiments en kit

N°1 mondial de la
location de bateaux

Capital détenu : minoritaire3
Montant investi : 11,2 M€

Capital détenu : majoritaire3
Montant investi: 17,5 M€

CREATEUR DE
RESTAURANTS
FRANCAIS FESTIFS
CA 2018 : 10,7 M€
Montant investi : 11,9M€

LOCATION DE MATERIEL
DE CHANTIER
CA 2018 : 38,4 M€
Montant investi : 7,6M€6

N°1 du design en
France
Capital détenu : minoritaire3
Montant investi : 9,2 M€

SOLUTION
D’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
Montant investi : 7,3M€

Diversification cible dans 40 à 50 ETM

One stop shop de la
maintenance et
rénovation en bâtiment

1 Capital

détenu dans La Compagnie du Catamaran, holding de contrôle de Fountaine Pajot
M€ de cash investis (le solde correspondant à une plus-value constatée lors d’un apport de titres).
ce jour, pour des raisons de confidentialité, la société ne souhaite pas communiquer sur la répartition de son capital
4 Montant engagé de 9,4 M€ dont 6,6 M€ investis
5 Actifs gérés ou conseillés
6 7,6 M€ investis et 9 M€ engagés
2 6,8
3A
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NextStage
Perspectives

Perspectives

Nos objectifs à court moyen et long terme

POUR L’ANNEE 2019
▪

A MOYEN LONG TERME

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

▪

Progression de l’ANR et revalorisation des sociétés
du portefeuille

▪

Construction d’un portefeuille diversifié avec 40 à
50 lignes à terme et renforcement des capacités
d’investissements avec 500 M€ d’actifs cible

▪

Exploiter les perspectives offertes par PACTE/PER

LES FONDAMENTAUX
▪

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

▪

Capacité à attirer les meilleurs entrepreneurs grâce au capital patience

▪

Investissements de long terme pour capitaliser sur les bénéfices de la croissance
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Prochains rendez-vous

CALENDRIER
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ANR T3 2019 : 21 novembre 2019
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Place aux questions
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ANNEXES
Critères d’investissement, Les sociétés en portefeuille,
Gouvernance et Communication financière

Participations
Positionnement des 18 investissements réalisés au 31/08/2019
sur les 4 tendances de la 3 ème révolution industrielle

Economie
à la demande
et du partage
(11 participations)

Economie de
la valeur de nos
émotions et la qualité
de l’expérience client
(10 participations)
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Croissance
Verte
(5 participations)

Internet
Industriel
(6 participations)
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Critères 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 7 M€
à 40 M€ (non coté)
en minoritaire
ou en majoritaire

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

NextStage – Résultats semestriels 2019

32

GOUVERNANCE
Conseil de Surveillance

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 Couvègnes : Ancien Directeur Général de BSF, Groupe Crédit Agricole



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



Valérie Chapoulaud-Floquet : Directrice générale de Rémy Cointreau



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 : Ancien Directeur Financier et de la Prévision du Fonds de Garantie représentant le FGTI



Xavier Collot : Directeur de l’épargne salariale et retraite chez Amundi



Philippe Bresson : Fondateur du groupe Bricostore en Europe centrale représentant Bee Family Office

2 censeurs :

Contrôle



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
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Jean-François
Sammarcelli
Président du conseil de
surveillance, membre
indépendant du conseil
de surveillance
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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 Référence 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 semestriels 2019
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CONTACTS

Stéphanie Nizard
Responsable des Relations 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

Pascal Macioce
Senior Partner
pm@nextstage.com
Office : +33 1 44 29 99 10

Paul-Edouard Falck
Responsable des Partenariats
pef@nextstage.com
Mobile : + 33 6 82 29 03 17
Office : +33 1 44 29 99 07
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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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