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INTRODUCTION
NextStage est une société d’investissement gérée par NextStage AM qui déploie une stratégie d’investissement unique et de
long terme en « capital patience » par l’investissement en fonds propres aux côtés d’entrepreneurs, avec peu ou pas d’effet
de levier dans des Entreprises de Taille Moyenne (ETM) à fort potentiel de croissance positionnées sur 4 tendances de fond
issues de la troisième révolution industrielle : l’économie à la demande et du partage, l’économie de la valeur des émotions,
l’internet industriel et l’économie positive (ou croissance verte).
NextStage a été introduite sur le marché réglementé Euronext Paris en décembre 2016. Cette cotation lui a permis de
renforcer ses moyens d’actions et d’accélérer son rythme d’investissement, la société détenant 19 sociétés en portefeuille
au 30 juin 2020. La cotation a notamment permis d’améliorer l’accès de la Société à des opportunités d’investissement de
qualité et d’offrir un horizon d’investissement illimité. La croissance de la société, bénéficiant du régime fiscal et du statut de
SCR (cf. Document d’Enregistrement Universel), lui a également permis d’augmenter la taille moyenne de ses tickets.
Le 1er semestre 2020 a été marqué par les effets sans précédents de la crise sanitaire liée à la propagation du Covid 19,
nécessitant une revalorisation exceptionnelle de nos participations à la fin du premier trimestre et se traduisant par une
baisse de 15.4%. Au 2ème trimestre nous avons constaté une reprise plus rapide qu’anticipée qui nous a conduit à une
revalorisation de 8.1% (238.2 M€ à fin juin vs 220.3M€ à fin mars 2020).
Dès le début de la période de confinement, l’équipe de NextStage s’est mobilisée auprès des sociétés du portefeuille pour les
épauler dans la gestion de la crise. Celles-ci en ont affronté différemment les impacts (fermetures de points de vente, chaine
logistique, trésorerie…) et la majorité d’entre elles, soit positionnées sur des segments technologiques ou digitaux, soit
disposant de modèles de revenus récurrents, a bien résisté à la crise et affiché un rebond solide post-déconfinement. Une
minorité de participations a subi un arrêt d’activité pendant la période de confinement avec une reprise progressive. A noter
que 13 participations ont bénéficié des aides de financement de leurs banques partenaires au travers des prêts garantis par
l’Etat. Au 30 juin 2020, les plateformes digitales innovantes représentaient 50% de l’ANR investi pour des effectifs
représentant 28% du total des 19 participations.
Compte tenu de leur faible endettement, de leur situation de trésorerie initiale et des soutiens de l’état pendant la crise, les
participations ont fait l’objet d’un financement limité de la part de NextStage (< 1,6 M€ de trésorerie utilisée en soutien des
participations). Au total au 30 juin 2020, NextStage disposait d’une trésorerie disponible de 33 M€, intégrant la ligne de crédit
de 17 M€ non encore utilisée.
La crise sanitaire a de fait renforcé la pertinence des trois disruptions technologiques au cœur de la stratégie d’investissement
de NextStage dont le rôle a été amplifié et qui constituent des gisements d’opportunités toujours puissants : le digital,
l’innovation environnementale et la santé intelligente. NextStage continue de renforcer ses efforts sur les sociétés à fort
potentiel opérant sur ces axes ou sur des opérations de croissance externe transformantes pour ses participations qui y sont
déjà présentes.
Enfin les participations de NextStage sont bien positionnées au regard du plan de relance récemment annoncé par le
gouvernement et des mesures de redynamisation de l’économie entre compétitivité, transition écologique, digital, cohésion
sociale et environnementale dans les territoires.

Les informations chiffrées contenues dans ce rapport sont issues du processus comptable usuel de la Société. Ces informations
ont été établies par la Gérance, présentées au Conseil de Surveillance du 16 septembre 2020 et revues par les Commissaires
aux comptes.

I. ACTIVITE ET PERFORMANCES DU PREMIER SEMESTRE 2020
A) Actif Net Réévalué
L’Actif Net Réévalué s’établit à 238 201 142 euros au 30 juin 2020, en baisse de 8,6% sur le premier semestre 2020 et en
augmentation de 8,1% par rapport à celui du 31 mars 2020.
L’Actif Net Réévalué par action ordinaire au 30 juin 2020 s’élève à 112,21 euros contre 122,54 euros au 31 décembre 2019,
soit une baisse de 8,4%, s’expliquant par la baisse de la valorisation à la juste valeur des sociétés du portefeuille (baisse de
8,0%), traduisant l’impact général de la crise sur les valorisations d’entreprises.

B) Investissements et cessions réalisées au 30 juin 2020
La société a effectué plusieurs réinvestissements limités au cours du semestre pour un montant total de 1,6m€ :




Bagatelle Group
Locamod
Lonsdale

La société n’a effectué ni nouvel investissement dans une nouvelle participation, ni désinvestissement pendant le semestre.

C) Portefeuille
Au 30 juin 2020, le portefeuille de la SCA NextStage est constitué de 19 participations.

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

OBJETS CONNECTÉS
Capital détenu : 21,8%
Montant investi : 7,9 M€ 3

GPS : DISTRIBUTION
DE VERRE PLAT
Capital détenu : 23,3%
Montant investi : 5,7 M€

DISTRIBUTION DE
PARFUMS
ET COSMÉTIQUES
Capital détenu : 43,7%
Montant investi : 6,7 M€

CATAMARANS DE
CROISIÈRE
Capital détenu : 36,9%
Montant investi : 7,0 M€

DISTRIBUTION
PRODUITS D’ÉPARGNE
SUR INTERNET
Capital détenu : 47,3%
Montant investi : 12,0 M€

GESTION DE
DONNÉES SENSIBLES
EN SAAS
Capital détenu : minoritaire
Montant investi : 8,6 M€

LEADER EUROPÉEN
DES MOOCS
Capital détenu : 13,8%
Montant investi : 4,7 M€

Goodhope
SPECIALISTE DES
PLATEFORMES
DIGITALES
Capital détenu : 48,5%
Montant investi : 10,0 M€

Plateforme de gestion
d’actifs immobiliers de
tourisme en Europe
Capital détenu : 51,03%
Montant investi : 16,7 M€

LOCATION DE MATERIEL
DE CHANTIER
Capital détenu : minoritaire
Montant investi : 9,2M€

PLATEFORME
DIGITALE DE VENTE DE
BÂTIMENTS EN KIT
Capital détenu : minoritaire
Montant investi : 11,2 M€

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

INTELLIGENCE EN
LANGAGE NATUREL

Capital détenu : minoritaire
Montant investi : 7,3M€

LOCATION DE
BATEAUX DE
PLAISANCE

AGENCE DE DESIGN

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

Capital détenu : minoritaire
Montant investi : 9,4 M€

N°2 en instrumentation
scientifique
Capital détenu : minoritaire
Montant investi : 8,2M€

LA PLATEFORME LEADER
DES PORTS DE PLAISANCE
PRIVES EN FRANCE
Capital détenu : minoritaire
Montant investi : 8,0M€

Groupe international de
restaurants
Capital détenu : 25,99%
Montant investi : 17,1 M€

Au 30 juin 2020, la valeur du portefeuille s’élève à 221,6 millions d’euros pour un montant investi de 178,1 millions d’euros.
Ce dernier est exclusivement constitué de participations non cotées. L’objectif à moyen long terme reste de constituer un
portefeuille diversifié de 500 millions d’euros réparti sur 40 à 50 participations.
Portefeuille Titres
ACORUS
ACORUS
ACORUS
ADOPT
ADOPT
ADOPT
ADOPT
ARKOSE
ARKOSE
ARKOSE
ATREAM
ATREAM
ATREAM
BAGATELLE
BAGATELLE
BAGATELLE
BAGATELLE
BAGATELLE
BOW
BOW
BOW
COORPACADEMY
COORPACADEMY
COORPACADEMY
COORPACADEMY
DREAM YACHT CHARTER
DREAM YACHT CHARTER
DREAM YACHT CHARTER
DREAM YACHT CHARTER
FOUNTAINE PAJOT
FOUNTAINE PAJOT
GLASS PARTNERS SOLUTIONS
GLASS PARTNERS SOLUTIONS
GOODHOPE
GOODHOPE
GOODHOPE
GOODHOPE
GOODHOPE
LINXEA
LINXEA
LINXEA
LINXEA
LOCAMOD
LOCAMOD
LOCAMOD
LOCAMOD

Nature des titres
Actions
Obligations convertibles
Actions
Actions
Actions privilégiées/préférentielles
Actions privilégiées/préférentielles
Actions privilégiées/préférentielles
Actions
Actions privilégiées/préférentielles
Actions privilégiées/préférentielles
Compte courant
Prêts de numéraire
Prêts de numéraire
Actions
Actions privilégiées/préférentielles
Actions
Actions
Actions privilégiées/préférentielles
Actions
Compte courant
Obligations convertibles
Actions
Actions privilégiées/préférentielles
Actions
Actions privilégiées/préférentielles
Obligations convertibles
Obligations remboursables en actions
Actions privilégiées/préférentielles
Actions
Actions
Actions
Compte courant
Obligations
Obligations

Coût d'acquisition
(k€)
1 641
2 583
4 223
627
4 889
942
6 458
6 000
1 002
7 002
9 534
7 138
16 672
10 048
4 398
1 843
800
17 089
1 409
6 452
7 861
869
1 978
1 860
4 706
14 091
485
2 941
17 517
7 025
7 025
5 659
5 659
617
325
6 809
2 200
9 951
2 400
9 351
282
12 033
220
618
327
698

Portefeuille Titres
LOCAMOD
LOCAMOD
LONSDALE
LONSDALE
LONSDALE
LONSDALE
OODRIVE
OODRIVE
OODRIVE
OODRIVE
PORT ADHOC
PORT ADHOC
STEEL SHED SOLUTIONS
STEEL SHED SOLUTIONS
STEEL SHED SOLUTIONS
VINCI TECHNOLOGIES
VINCI TECHNOLOGIES
YSEOP
YSEOP
YSEOP
YSEOP

Nature des titres
Obligations remboursables en actions
Actions à dividende prioritaire
Actions privilégiées/préférentielles
Obligations convertibles
Actions
Actions
Actions privilégiées/préférentielles
Actions
Actions
Obligations convertibles
Actions privilégiées/préférentielles
Actions privilégiées/préférentielles
Actions
Compte courant

Coût d'acquisition
(k€)
7 380
9 242
1 394
7 022
1 000
9 416
440
3 000
5 159
8 599
8 000
8 000
10 000
1 200
11 200
8 237
8 237
1 000
6 253
0
7 253

Total Coût d'acquisition

178 144

Total Juste valeur

221 576

D) Trésorerie
Au 30 juin 2020, la trésorerie nette en IFRS de NextStage SCA est de 16,97 millions d’euros contre 20,61 millions d’euros au
31 décembre 2019.
L’écart sur la période peut s’illustrer comme suit :

E) Evolution de la gouvernance
L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle du 17 juin 2020 a renouvelé les mandats des personnes suivantes
en qualité de membres du conseil de surveillance :




Madame Sophie Midy
Madame Valérie Chapoulaud Floquet
Monsieur Arnaud Benoit

et a nommé Philippe Bresson , précédemment membre du Conseil, en tant que censeur.
A l’issue de cette Assemblée, la taille du Conseil de Surveillance est réduite de 12 membres plus deux censeurs à 10 membres
plus deux censeurs.
Il est ici précisé que la composition du conseil est conforme aux règles de représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes ainsi que disposé par les articles L226-4 et L226-4-1 du Code de commerce.

F) Autres évènements intervenus au cours du premier semestre 2020
Le 22 avril 2020, il a été constaté une réduction de capital social par rachat de 8 433 actions, pour un montant nominal de
25 299 euros, portant le capital de la société de 8 169 654 euros à 8 144 355 euros.
Cette réduction de capital intervient dans le cadre du mandat de rachat d’actions, validé par le conseil de surveillance lors de
sa réunion du 10 septembre 2019.

G) Principaux évènements intervenus depuis le 30 juin 2020
La société, NextStage SCA, a investi dans le courant du mois de juillet un complément de 2,5m€ auprès de sa participation
Yseop, ceci dans le cadre d’une augmentation de capital de 8m€, au côté d’un family office Suisse, qui a vocation à
accélérer le développement de la société, et d’un rachat d’actions de fonds sortants. Ces opérations ont été réalisées
sur la base de la valeur du tour de financement de 2019.

II. INFORMATIONS FINANCIERES
H) Valorisation des titres en portefeuille
Les méthodes de valorisation des titres du portefeuille sont décrites en détail dans les annexes des Etats financiers IFRS.
En résumé :
NextStage SCA utilise des méthodes de valorisation en conformité avec les recommandations de l’International Private Equity
Valuation organisation (IPEV), elles-mêmes conformes aux normes IFRS (juste valeur).

I)

Etats financiers IFRS au 30 juin 2020

ETAT DU RESULTAT GLOBAL (en k€)

30/06/2020
(6 mois)

31/12/2019
(12 mois)

30/06/2019
(6 mois)

Variation de juste valeur des actifs financiers non courants
Revenus des actifs financiers non courants
Charges externes

-21 132
1 998
-2 665

17 091
1 709
-4 919

1 300
1 667
-2 442

RESULTAT OPERATIONNEL

-21 798

13 882

525

-107

-68

-37

RESULTAT NET

-21 897

14 115

711

RESULTAT GLOBAL

-21 897

14 115

711

COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET

Le résultat du portefeuille de participations du premier semestre 2020 reflète l’évolution de la juste valeur depuis le 31
décembre de l’exercice précédent.

30/06/2020
(6 mois)

ACTIF (en k€)
TOTAL ACTIFS NON COURANTS
TOTAL ACTIFS COURANTS

31/12/2019
(12 mois)

30/06/2019
(6 mois)

220 274

240 242

197 073

18 360

21 113

30 056

TOTAL ACTIF

238 634

261 355

227 129

PASSIF (en k€)

30/06/2020
(6 mois)

31/12/2019
(12 mois)

30/06/2019
(6 mois)

TOTAL CAPITAUX PROPRES

238 201

260 512

226 426

433

843

703

TOTAL PASSIFS COURANT
TOTAL PASSIF

J)

238 634

261 355

227 129

Entreprises associées

L’influence notable est présumée lorsque le pourcentage de droits de vote de la Société est supérieur à 20%. Les
investissements sous influence notable ne sont pas mis en équivalence, comme permis par IAS 28. Ils constituent cependant
des parties liées.

K)

Actionnariat

Au 30 juin 2020, le nombre total d’actions se monte à 2 746 164 dont 2 110 750 d’actions ordinaires et 635 414 d’actions de
préférences catégories C.

L) Principaux dirigeants
Il est rappelé que la société ne dispose pas de dirigeants personnes physiques.
Les jetons de présence versés aux membres du Conseil de Surveillance au titre de l’exercice 2019 s’élèvent à
167 012.35 euros.

III. PRINCIPAUX RISQUES
La gérance n’a pas identifié de risques supplémentaires à ceux indiqués dans le Document d’enregistrement universel 2019
déposé le 19 mai 2020 sous le numéro D. 20-0476, la principale incertitude demeurant liée aux conséquences économiques
potentielles d’éventuels développements et rebondissements de la crise sanitaire liée au covid 19.
Ce document est accessible sur le site de la société : www.nextstage.com. Les facteurs de risques sont listés en section 4.

IV. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL
« J'atteste, à ma connaissance, que les Etats financiers IFRS pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes
comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et
de l'ensemble des entreprises comprises dans ces Etats financiers IFRS, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente
un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les
Etats financiers IFRS, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des
principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. »

M. Grégoire Sentilhes
Président du Gérant

V. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION SEMESTRIELLE



Conclusion sur les comptes
Vérification spécifique

VI. ETATS FINANCIERS IFRS AU 30 JUIN 2020





Bilan résumé
Etat du résultat global résumé
Tableau résumé des flux de trésorerie
Etat résumé de variation des capitaux propres

VII. ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS IFRS
I.

Généralités

Présentation de la société et de son activité
Base de préparation


Evénements significatifs
Evénements postérieurs au 30 juin 2020


II.

Nouvelles normes IFRS

III.

Commentaires sur les comptes et autres informations
Actifs financiers non courants


Equivalents de trésorerie et trésorerie

Autres actifs courants et passifs courants
Répartition des actifs et passifs financiers par catégorie (IAS 39)


Charges externes
Variation de juste valeur des actifs financiers non courants


Revenus des actifs financiers non courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie

Autres produits financiers

Evolution des capitaux propres et du capital social


Engagements hors bilan
Informations sur les transactions avec les parties liées


Actif net et résultat net par action
Risques financiers


