Présentation des résultats semestriels 2020
Résilience du portefeuille
dans un contexte exceptionnel
1 7 s e p te m b re 2 0 2 0

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.

NextStage – Résultats semestriels 2020

2

SOMMAIRE
1

2

3

SYNTHESE S1 2020

INFORMATION FINANCIERE

PORTEFEUILLE
& PARTICIPATIONS

Messages clés
et faits marquants S1 2020

Chiffres Clés

Répartition ANR et évolution ANR

Compte de Résultats au
30/06/2020

Détails évolution ANR

Bilan au 30/06/2020

Chiffres clés des investissements

Composition du portefeuille

1

SYNTHÈSE S1 2020
Messages clés, faits marquants

4

Résilience au cours d’un semestre
marqué par la crise sanitaire de la Covid-19
1

2

Reprise de l’ANR au 30/6/2020
suite à l’ajustement du 31/3/2020

Résilience et dynamisme des participations :
bonne reprise globale de l’activité du
portefeuille post-confinement

▪ ANR au 30/6/2020 : +8,1% à 238,2 M€1
▪ ANR /action ordinaire au 30/6/2020 : +8,2% à 112,21 €

Note (1) : avant neutralisation des AP

3

4
33 M€ de trésorerie disponible au
30/6/2020 pour accompagner les
participations et engager des
investissements
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Stratégie d’investissement adaptée pour
saisir les nouvelles opportunités pour
NextStage et ses participations

5

Messages clés
Reprise de l’ANR sur le T2 2020

1

Reprise de l’ANR au 30/6/2020
suite à l’ajustement du 31/3/2020
ANR au 30/6/2020 : +8,1% à 238,2 M€1
(vs. 220,3 M€ au 31/3/2020)

ANR /action ordinaire au 30/6/2020 : +8,2% à 112,21 €
(vs. 103,69 € au 31/3/2020)

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
Focus sur l’ANR entre le 31/12/2015 et le 30/6/2020

Performance annualisée de l’ANR investi (M€)

Performance cumulée de l’ANR investi (M€)
39%
28%

244,2

18%

+16%

226,7
206,6

38%

182,4
34%

69,4
31,5

50,2
4,1
4,1
0,0

120,0
35%

15%

XX%

30,8

56,4

31,3
4,1
27,2

14,5

2015

2016

+34%

30,8

19,4

14,5
10,4
4,1

16,3

-8%

69,4

31,5

50,1

69,4

69,4

19,1

50,2
30,8

14,5
-19,2
-37,9

132,2
89,2
2015

41,9

Montant investi (m€)

50,2

-16%

176,6

175,1

174,9

+30%

50,1

+11%

2017

2018

2019

T1 2020

+/- values latentes, réalisées et revenus (m€)

S1 2020

Performance estimée

2016

2017

Variation annuelle de la juste valeur et
revenus annuels réalisés
Revalorisation du début d'exercice

2018

2019

T1 2020

S1 2020

Performance annualisée de l'ANR
investi
Non annualisée compte-tenu du
caractère exceptionnel

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
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Messages clés
Résilience et dynamisme des participations pendant la crise

2

Résilience et dynamisme des
participations: bonne reprise globale de
l’activité du portefeuille post-confinement

Résilience et reprise d’activité des participations du
portefeuille
▪ ANR annualisé (TRI brut) : 10,2%
▪ Maturité moyenne du portefeuille : 2,5 ans
▪ Poursuite d’une activité soutenue sur les plateformes digitales
et reprise de l’activité au début de l’été sur les autres
participations
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Chiffres d’affaires estimés des participations

8

Messages clés
Etat des 19 participations à date

Impact fort /
Sous-performance

Moyennement impacté /
Capacité de rebond rapide

Bonne résistance /
Surperformance

3 participations

8 participations

8 participations

12,3%
de l’ANR investi

43,2%
de l’ANR investi

44,5%
de l’ANR investi
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Messages clés
Focus sur quelques participations validant la stratégie d’investissement de NextStage

Traffic et consommation en forte croissance

Activités renforcées par le confinement

▪

Captation importante de nouveaux utilisateurs et
réactivation de la base historique de +700k
passionnés de nature

▪

Acteur de la dématérialisation des entreprises :
activité soutenue pendant le confinement et postreprise

▪

Augmentation du trafic et du taux de conversion :
robustesse technique de la plateforme et
performance marketing et commercial

▪

Essor du télétravail, du partage de données
sensibles, de la signature électronique et mise en
exergue de l’importance pour les entreprises de
dématérialiser les processus

Bon positionnement et build-up en période de crise

▪

Dynamique positive grâce à l’accélération de la
conversion prospect à client, gain de très grands
clients et montée en puissance de l’enjeu de la
formation et des soft skills dans les entreprises

▪

Déploiement de la stratégie d’écosystémisation de
la solution pour une meilleure intégration de la
solution et un renforcement de la valeur de la
plateforme EdTech

Résilience par les revenus récurrents

▪

Redémarrage et rattrapage progressif depuis mi-mai suite à un
arrêt complet mi-mars (segment hôtellerie encore impacté)

▪

Impact financier très limité grâce aux revenus provenant
principalement des perceptions de loyers (places de port)

▪

Poursuite de la transformation avec l’acquisition début juin de
Technibat avec de solides synergies déjà visibles

▪

Opportunités de M&A en vue
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Messages clés
Agilité et solidité pour mieux appréhender les opportunités futures

3

Solidité de la trésorerie disponible au
30/6/2020

33 M€ de trésorerie disponible (dont 17 M€ de ligne de
financement non utilisée) pour accompagner les
participations et engager des investissements

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 : < 1,5 M€ de trésorerie utilisée en
soutien des participations
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Stratégie d’investissement adaptée :
saisir les nouvelles opportunités
pour NextStage et ses participations

4 tendances de fonds, 3 disruptions technologiques :
digital, innovation environnementale, santé intelligente
France relance : mesures qui devraient dynamiser cette
stratégie notamment auprès des participations déjà
positionnées sur ces segments

11

Vision actualisée de la révolution industrielle
générée par les nouvelles technologies
3 disruptions technologiques

Evolution
des
tendances
due à la
crise de la
Covid-19
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Digital

Santé intelligente
Innovation
environnementale

12

Participations
Positionnement des 19 investissements réalisés au 30/6/2020
sur les 4 tendances de la 3 ème révolution industrielle

Economie
à la demande
et du partage
(12 participations)

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

Internet
Industriel
(7 participations)

13

Stratégie d’investissement ciblée et rigoureuse

Produits et
services de
santé

Opportunités
de
consolidation

Intensification
de notre focus

Croissance
positive
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Sources : DARES, Ministère du Travail; StaffMe

SaaS BtoB

Saisir les
opportunités en
se concentrant
sur les
tendances à
plus fort
potentiel

Plateforme
BtoC

14

Participations bien positionnées au regard du plan de relance

11
Développement
industriel des
territoires

1

Transition écologique
30 milliards

Cohésion sociale et territoire
35 milliards

Compétitivité
35 milliards

Plan
d’investissement
d’avenir
385 millions
Transition numérique
des TPE/PME

20
Baisse pérenne des
impôts de
production

3

6,6
Activité partielle
de longue durée
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Transports

Emploi des
jeunes

300 millions

5,2
Investissement
des collectivités

Soutien aux fonds
propres des
entreprises

Autres

11

6,5

Autres

1

6
Investissement
des hôpitaux

Renforcement des
moyens du
dispositif FNE

500 millions
Hausse de 100€ de
l’allocation de rentrée

200 millions
Plan pauvreté antiexclusion
350 millions
Rénovation des
ponts en danger

Rénovation des
réseaux d’eau

7
Rénovation
énergétique des
bâtiments

9
Accompagnement des
entreprises dans leur
transition énergétique

Autres
1,2

Développement
d’une agriculture
durable et d’une
alimentation saine
15
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INFORMATION FINANCIÈRE

Chiffres clés S1 2020

ANR1 : 238,2 M€
ANR/ACTION2 : 112,21€
(ANR/action en hausse de +8,2%
vs 103,69€ au 31/3/2020)

RESULTAT NET : -21,9 M€
(vs 711 K€ au 30/6/2019)

BENEFICE NET PAR ACTION2 :
-10,41€ (vs 0,37€ au 30/6/2019)

MULTIPLE D’ACQUISITION :
8,1x EBITDA5

Note : chiffres estimés non audités
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 le coût d’acquisition des 19 participations au 30/6/2020
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Compte de résultats au 30/6/2020
NORMES IFRS - avec mise à la juste valeur des participations au 30/6/2020

ETAT DU RESULTAT GLOBAL (en milliers d'euros)

30/06/2020
(6 mois)

30/06/2019
(6 mois)

31/12/2019
(12 mois)

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

-21 132
2 001
-2 665

1 300
1 607
-2 442

17 091
1 749
-4 919

RESULTAT OPERATIONNEL

-21 795

465

13 922

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

-107
-

-37
0

-68
-

COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET

-107

-37

-68

7
-2

284
-1

261
-

-21 897

711

14 115

-

0
0
0

-

-21 897

711

14 115

-10,41

0,37

7,39

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 (€)
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Bilan au 30/06/2020
NORMES IFRS - avec mise à la juste valeur des participations au 30/06/2020

ACTIF (en milliers d'euros)

30/6/2020 31/12/2019

30/6/2019

ACTIFS NON
COURANTS

PASSIF (en milliers d'euros)

30/6/2019

31/12/2019

30/6/2019

CAPITAUX PROPRES :

Actifs fi. non courants : actions
Actifs fi. non courants : obligations
Actifs fi. non courants : avances cptes.c

180 751
32 029
8 297

202 616
29 825
7 801

162 264
35 280
4 958

Capital
Primes liées au capital
Réserves
Résultat de l'exercice

8 238
202 183
49 676
-21 897

8 170
202 973
35 255
14 115

7 543
183 966
34 207
711

TOTAL ACTIFS NON COURANTS

221 077

240 242

202 502

TOTAL CAPITAUX PROPRES

238 201

260 512

226 426

ACTIFS COURANTS

PASSIFS COURANTS :

Autres actifs
Equivalents de trésorerie
Trésorerie

588
14 586
2 383

505
19 311
1 297

102
23 368
1 156

Dettes sur actifs financiers non
courants
Dettes fournisseurs et autres dettes

-

-

0

433

843

703

TOTAL ACTIFS COURANTS

17 557

21 113

24 626

TOTAL PASSIFS COURANT

433

843

703

TOTAL ACTIF
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238 634

261 355

227 129

TOTAL PASSIF

238 634

261 355

227 129

19

3

PORTEFEUILLE

Répartition et évolution de l’ANR

au 30/6/2020

ANR au 30/6/2020 : 238,2 M€1

Evolution de l’ANR par action ordinaire (€)

+4,1%

16,6 M€
7%

+25,5%

176,6 M€
investis net
des cessions
depuis la
création

221,6 M€
93%

33 M€
de liquidité
disponible au
30/06/2020
incluant 17 M€
de ligne de
financement
non utilisée

+6,6%
+3,7%

101,66

31/12/2015

1

117,7

+4,7%

105,42

31/12/2016

+8,2%

122,54
-15,4%

110,38

112,21

103,69

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/03/2020

30/06/2020

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 2020
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Détails de l’évolution de l’ANR sur le S1 2020…
entre le 31/12/2019 et le 30/6/2020

ANR au 31/12/2019

Augmentation de
capital et rachats
d'actions

260,5 M€

-0,7 M€

Différence
d'estimation

-20,8 M€

Revenus dividendes
et intérêts
Charges récurrentes

Neutralisation
actions en propres

ANR au 30/06/2020

+1,6 M€
+0,2 M€
-2,6 M€
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238,2 M€
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…avec un focus sur le T2 2020
entre le 31/03/2020 et le 30/6/2020

ANR au 31/03/2020

Augmentation de
capital et rachats
d'actions

Différence
d'estimation

Revenus dividendes et
Neutralisation actions
intérêts
Charges récurrentes
en propres
ANR au 30/06/2020

+0,6 M€
+0,2 M€

-0,9 M€

238,20 M€

+18,7 M€

220,32 M€

-0,7 M€
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Chiffres clés des participations du portefeuille au 30/6/2020

EFFECTIF CUMULÉ2 : 5 263
CA S1 2020 MOYEN1 :
51,0 M€

VARIATION DES
EFFECTIFS2 : +9% (+417)

Chiffres d’affaires estimés des participations

Note : chiffres estimés non audités
1 : annualisé et pondéré par la valorisation des 19 participations au bilan au 30/6/2020
2 : ETP (Equivalent Temps Plein), données estimées non auditées excluant les effectifs de Bagatelle
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Participations
Composition du portefeuille de la plateforme d’investissement
19 investissements au 30/6/2020

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

SPECIALISTE DU
VERRE A VALEUR
AJOUTEE
Capital détenu : 23,3%
Montant investi : 5,7 M€

N°2 MONDIAL DU
MARCHE DU
CATAMARAN
Capital détenu : 36,9%
Montant investi : 7,0 M€

LEADER EUROPEEN DE
LA GESTION DES
DONNEES SENSIBLES
DANS LE CLOUD
Capital détenu : minoritaire 1
Montant investi : 8,6 M€

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

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

PLATEFORME DIGITALE
DE PRODUITS
D’ÉPARGNE
Capital détenu : 47,3%
Montant investi : 11,6 M€

Goodhope

LEADER EUROPÉEN
DES MOOCS
Capital détenu : 14,4%
Montant investi : 4,3 M€

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

PLATEFORME
DIGITALE DE VENTE DE
BÂTIMENTS EN KIT
Capital détenu : minoritaire 1
Montant investi : 11,2 M€

PLATEFORME N°1
MONDIAL DE
LOCATION DE
BATEAUX DE
PLAISANCE

SOCIETE DE DESIGN &
D’ARCHITECTURE

PLATEFORME DE
GESTION D’ACTIFS
IMMOBILIERS DE
TOURISME EN
EUROPE

Capital détenu : majoritaire 1
Montant investi: 17,5 M€

Capital détenu : minoritaire 1
Montant investi : 9,2 M€

Capital détenu : 51,0%
Montant investi : 16,7 M€

LEADER DE
L’ESCALADE DE BLOC
EN FRANCE
Capital détenu : minoritaire1
Montant investi : 7,0 M€

1A

ce jour, pour des raisons de confidentialité, la société ne
souhaite pas communiquer sur la répartition de son capital.
2 6,8

LEADER DANS LE DOMAINE
DE
L’INSTRUMENTALISATION
SCIENTIFIQUE
Capital détenu : minoritaire1
Montant investi : 8,2 M€ 3

CREATEUR DE
RESTAURANTS
FRANCAIS FESTIFS
Capital détenu : 26,0%
Montant investi : 16,3 M€
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LOCATION DE MATERIEL
DE CHANTIER
Capital détenu : minoritaire1
Montant investi : 8,6 M€

SOLUTION
D’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
Capital détenu : minoritaire1
Montant investi : 7,3 M€

LEADER PRIVE DU
SECTEUR DE LA
PLAISANCE EN FRANCE

M€ de cash investis (le solde correspondant à une plusvalue constatée lors d’un apport de titres).

Diversification cible dans 40 à 50 ETM

ONE STOP SHOP DE LA
MAINTENANCE ET
RENOVATION EN
BATIMENT

3 Le

montant net d’une cession de 0,2m€ dans les jours qui
ont suivi l’investissement.

Capital détenu : minoritaire1
Montant investi : 8,0 M€
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5 premières participations
Participation

Activité

Tendances de fonds

Localisation

Croissance CA estimé
S1 2020

Date d’entrée

N°2 mondial du marché du
catamaran

Économie de la valeur
de nos émotions
Economie positive

France

+20%*

2015

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

-2%

2018

Plateforme digitale, leader en
Europe des bâtiments en kit

Économie à la demande
et du partage

Luxembourg

-5%

2017

Plateforme digitale de produits
d’épargne

Économie à la demande
et du partage

France

+37%

2015

Plateforme marketplace leader
sur les loisirs de chasse, pêche et
d’outdoor

Économie de la valeur
de nos émotions

France

+30%

2017

(*) : clôture des comptes de Fountaine Pajot à fin février
Chiffres d’affaires estimés des participations

Poids cumulé dans l’ANR investi : 49% de l’ANR investi
NextStage – Résultats semestriels 2020

26

Les plateformes digitales
au cœur de la stratégie d’investissement

POIDS VS. PORTEFEUILLE

50% de l’ANR investi
EFFECTIF TOTAL

1 466
28% des effectifs des
participations
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Perspectives

Nos objectifs à court moyen et long terme

POUR L’ANNEE 2020
▪

A MOYEN LONG TERME

Pas d’objectif d’investissement dans un contexte
exceptionnel de crise sanitaire et économique
mondiale

▪

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 et
le plan de relance

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 3 disruptions
technologiques 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

NextStage – Résultats semestriels 2020
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Place aux questions

5

ANNEXES
Critères d’investissement, Les sociétés en portefeuille,
Gouvernance et Communication financière

Prochains rendez-vous

CALENDRIER
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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 763 M€ et
réalisé 133
investissements1
(cotés et non cotés)
depuis 2002 et
poursuite du
développement
d’une plateforme de
gestions d’actifs

30/6/2020
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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
l’intégration de ces
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 135
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 2020
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Un actionnariat diversifié et de qualité
216 M€ levés depuis la création en 2015
auprès de 3 catégories d’investisseurs

41%

Entrepreneurs
& Family-offices

33%

Investisseurs
Institutionnels

26%

1

assurance-vie1
épargne retraite / salariale
en direct

dont 7% Associés,
salariés et assimilés*

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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(Action ordinaires au 15/01/2020)

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

Particuliers via
‒
‒
‒

Actionnariat de NextStage

*Inclus l’actionnariat familial des associés de NextStage AM
**Nouvelle définition Euronext
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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 10 M€
à 40 M€ (non coté)
en minoritaire
ou en majoritaire

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

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
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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

