Présentation des résultats semestriels 2021
Croissance de l’ANR soutenue par la dynamique de l’activité
1 6 s e p te m b re 2 0 2 1

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 d’enregistrement universel publié par la Société qui a été enregistré par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »)
(le « Document d’enregistrement universel»), auquel les analystes sont invités à se référer. Le Document d’enregistrement universel 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 d’enregistrement universel. Ce document ne comprend que des informations résumées et doit être lu avec le
Document d’enregistrement universel. En cas de divergence entre le présent document et le Document d’enregistrement universel, le Document d’enregistrement universel 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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SYNTHÈSE S1 2021
Messages clés, faits marquants

4

Evolution de la Gouvernance
Conseil de Surveillance et Comité d’Audit

Nomination de Thierry Ortmans
à la présidence du Conseil de Surveillance

Nomination d’Arnaud Benoit à la présidence et
renouvellement de la composition du comité
d’audit

COMITE D’AUDIT

CONSEIL DE SURVEILLANCE
9 membres avec des pouvoirs de contrôle étendus :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Thierry Ortmans (Président) : Entrepreneur, investisseur, ancien PDG et
fondateur de Savoye NSA et de CEPL
Jean-François Sammarcelli : Ancien Directeur Général Délégué de la Société́
Générale
Arnaud Benoît : Directeur de la Gestion d’Actifs Tethys
Matignon Développement 3: Représentée par Fanny Gama Luis,
Responsable structuration des investissements en UC chez AXA France
Corinne Calendini : Directeur d’AXA Wealth Management
Patrice Couvegnes : Ancien Directeur Général de BSF, Groupe Crédit Agricole
Sophie Midy : Président du Conseil de la Senlisienne de Portefeuille
Amundi : Représentée par Xavier Collot, Directeur Epargne Salariale et
Retraite chez Amundi
Valérie Chapoulaud-Floquet : Ancienne Directrice Générale du Groupe Rémy
Cointreau

4 membres :







Arnaud Benoît (Président) : Directeur de la Gestion d’Actifs Tethys
Valérie Chapoulaud-Floquet : Ancienne Directrice Générale du Groupe
Rémy Cointreau
Thierry Ortmans : Entrepreneur, investisseur, ancien PDG et fondateur
de Savoye NSA et de CEPL
Matignon Développement 3: Représentée par Fanny Gama Luis,
Responsable structuration des investissements en UC chez AXA France

2 censeurs :
▪
Bee Family Office : Représentée par Philippe Bresson, fondateur du groupe
Bricostore en Europe centrale
▪
Témaris, représentée par Gilles Pagniez
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Messages clés

1

Reprise dynamique de l’activité pour
l’essentiel de nos participations
▪

2
Croissance de l’ANR au 30/06/21

Croissance moyenne du CA1 :

1 Chiffres

▪

+20,6% par rapport au S1 2020

▪

+7,3% par rapport au S1 2019

ANR : +4,8% à 230,13 M€1

▪

ANR /action ordinaire : +5,8% à 109,89 €
vs 31/12/20
1 avant neutralisation des AP

d’affaires estimés, moyenne pondérée par la valorisation des 18 participations au bilan au 30/06/21

3

▪

4
Bonne capacité d’investissement
▪

48 M€ de trésorerie disponible au 30/06/21

▪

renforcée par le programme Pépites & Territoires
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Poursuite du renforcement
de la politique ESG - RSE
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Messages clés
Activité des participations

▪ Croissance moyenne du CA1 :

1

Reprise dynamique de l’activité pour
l’essentiel de nos participations

▪

+20,6% par rapport au S1 2020

▪

+7,3% par rapport au S1 2019

▪ Poursuite d’une activité soutenue sur les plateformes digitales

▪ ANR annualisé (TRI brut) : 7,3%
▪

ANR investi sur les 14 participations hors tourisme-loisirs :
+11,3% entre le 31/12/20 et le 30/06/21

▪

ANR investi regroupant les valeurs du tourisme-loisirs :
-5,2% entre le 31/12/20 et le 30/06/21

▪ Maturité moyenne du portefeuille : 3,3 ans
1 Chiffres

d’affaires estimés, moyenne pondérée par la valorisation des 18 participations au bilan au 30/06/21
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Messages clés
5 premières participations

Participation

Activité

Tendances de fonds

Localisation

Croissance CA estimé
S1 2021

Date d’entrée

Plateforme digitale, leader en
Europe des bâtiments en kit

Économie à la demande
et du partage

Luxembourg-France

+22%

2017

Plateforme digitale de produits
d’épargne

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

France

+50%

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

-17%*

2018

Spécialiste des plateformes
digitales

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

France

+38%

2017

Leader européen de la gestion
de données sensibles dans le
cloud

Economie à la demande
et du partage
Internet industriel

France

+7%

2017

* CA net

Chiffres d’affaires estimés des participations

Poids cumulé dans l’ANR investi : 51,2% de l’ANR investi
NextStage – Résultats semestriels 2021
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CRÉATION PRODUCTION ET
DISTRIBUTION DE PARFUMS

SPÉCIALISTE DU VERRE À VALEUR AJOUTÉE
Forte croissance de l’activité
▪

Une reprise dynamique depuis la fin du premier confinement
permet au groupe d’afficher une croissance soutenue (+60% vs
2021)

▪

Productivité soutenue par l’ensemble des projets de
transformation des deux dernières années (particulièrement en
Espagne et au Portugal)

▪

2 opérations de croissance externe finalisées

IMPACTÉES PAR LE COVID

RÉSILIENTES FACE AU COVID

Focus sur quelques participations

Poursuite de l’accélération de la vente en ligne et de
l’international couplée à une forte dynamique du réseau depuis
la réouverture

Activités renforcées par la crise
▪

Poursuite de la croissance du groupe autour de la montée en
puissance de l’enjeu de la formation et des soft skills dans les
entreprises

▪

Lancement de la stratégie d’écosystémisation de la solution vers
les PME pour une meilleure intégration de la solution et un
renforcement de la valeur de la plateforme EdTech

▪ Le digital et l’international continuent de surperformer les bons
résultats de 2020, avec des taux de croissance au-delà de +140%
▪ Depuis la réouverture complète des boutiques au 19 mai 2021, les
performances retail du groupe sont au-dessus des prévisions grâce
à une offre attractive, qualitative et mieux ciblée

PLATEFORME N°1 MONDIAL DE
LOCATION DE BATEAUX DE PLAISANCE
▪

Reprise à la fin des confinements avec une activité estivale soutenue de
location de bateau de plaisance particulièrement en Europe

▪

Forte poussée de l’activité digitale du groupe depuis 18 mois, portée
notamment par SamBoat, l’une des plateformes de référence proposant
des offres en ligne de bateaux de particuliers et de professionnels

▪

L’entrée du groupe tchèque PPF et de Bénéteau, accompagnés de
NextStage, permet de renforcer les fonds propres de Dream Yacht Group
pour saisir les opportunités de développement à venir
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LEADER EUROPÉEN DES MOOCS

CRÉATEUR DE RESTAURANTS FRANÇAIS FESTIFS

▪

Les restaurants du groupe qui ont réouverts enregistrent une bonne
fréquentation. Certaines ouvertures ont cependant été décalées (i.e. Mykonos)

▪

Le Groupe a pu renforcer la structuration de ses process pendant les
confinements afin d’accompagner ses restaurants et franchisés de manière
optimale

▪

De nouvelles ouvertures franchisées sont prévues dans les mois à venir,
notamment en Moyen-Orient

9

Messages clés
Croissance de l’ANR sur le S1 2021

2

▪

ANR au 30/06/21 : +4,8% à 230,13 M€1
(vs. 219,67 M€ au 31/12/20)

▪

ANR /action ordinaire au 30/06/21 : +5,8% à 109,89 €
(vs. 103,85 € au 31/12/20)

Croissance de l’ANR au 30/06/21

Note (1) : avant neutralisation des AP
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
Agilité et solidité pour mieux appréhender les opportunités futures

3
Bonne capacité d’investissement

▪

48 M€ de trésorerie disponible au 30/06/21 pour
accompagner nos participations incluant 17 M€ de
ligne de financement non utilisée

▪ Capacité de relance de l’investissement renforcée par le
programme Pépites & Territoires qui va permettre des coinvestissements avec NextStage SCA et une accélération du
rythme d’investissement
Ce programme cible de 500 M€, dont une première tranche de
150 M€ déjà disponible, a été lancé en juin par NextStage AM et
AXA France pour soutenir le plan de relance et investir en fonds
propres dans les PME & ETI de croissance et innovantes,
implantées dans les territoires
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Messages clés
Poursuite du renforcement de la politique ESG - RSE (1/2)

4
Engagements ESG - RSE renforcés et systématisés dans la politique d’investissement
▪

NextStage AM, acteur historiquement engagé sur les sujets ESG - RSE

EXEMPLES D’ACCOMPAGNEMENT PAR NEXTSTAGE AM

PARMI LES ENGAGEMENTS PRIS PAR NEXTSTAGE AM

2007 : CITIZEN
ENTREPRENEURS

2010 : G20
YOUNG
ENTREPRENEURS’
ALLIANCE

2012 : PRI

2015 : Gaïa Rating

2017 : PWC

2019 : SISTA

Score 2020

12
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Messages clés
Poursuite du renforcement de la politique ESG - RSE (2/2)

4

Engagements ESG - RSE renforcés et systématisés dans la politique d’investissement
▪

▪

NextStage SCA : nouveaux engagements proposés et validés lors du conseil de surveillance du 21 mars 2021

Engagement d’initier des due diligences ESG poussées sur tous les
nouveaux investissements de la Société

▪

Liste d’exclusions de certains secteurs, comportements,
activités controversées et/ou juridictions sensibles de la
politique d’investissement

EXEMPLES D’ACCOMPAGNEMENT PAR NEXTSTAGE SCA
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Focus sur l’ANR
entre le 31/12/15 et le 30/06/21

Performance annualisée de l’ANR investi (M€)

Performance cumulée de l’ANR investi (M€)
38%
248,0

69,4

19%

69,4

35,4

50,2
49,9

34%

3,7

11,3

13,5

120,0
35%

0,5

4,1
174,9

15%
56,4
31,3
4,1
27,2

14,5

2015

2016

30,8

171,8

*

49,9
14,5

50,2

35,4

30,8
10,4
4,1

-14%
35,4

19,4

16,3

14,5
4,1

30,8

19,1

+30%
+34%

50,2

+16%

+16%

235,0
218,5

38%
182,9

+11%

27%

35,4

14,5

171,6
- 34,0

132,2
89,2

41,9
2017

2018

2019

2020

S1 2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

S1 2021

Variation annuelle de la juste valeur et revenus annuels réalisés
XX%

Performance estimée cumulée et non annualisée
+/- values latentes, réalisées et revenus (m€)
Prix de revient des titres cédés
Montant investi (m€)

Revalorisation du début d'exercice
Performance de l'ANR investi pour l'année (sur base 12 mois)

* Variation à 6 mois sur une base annualisée

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
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Participations
Positionnement des 18 investissements réalisés au 30/06/21
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
(11 participations)

NextStage – Résultats semestriels 2021

Economie
positive
(7 participations)

Internet
Industriel
(7 participations)

15

2

INFORMATION FINANCIÈRE

Chiffres clés au 30/06/21

ANR1 : 230,13 M€
ANR/ACTION2 : 109,89 €
(ANR/action en hausse de +5,8%
vs. 103,85 € au 31/12/20)

RÉSULTAT NET : 12,2 M€
(vs. -21,9 M€ au 30/06/20)

BÉNÉFICE NET PAR ACTION2 :
5,82 € (vs. -10,35 € au 30/06/20)

MULTIPLE D’ACQUISITION :
8,9 x EBITDA3

Note : chiffres estimés non audités
1Calcul d’ANR (avant neutralisation des AP) selon méthodologie disponible sur le site NextStage
2 Par action ordinaire
3 Calcul pondéré par le coût d’acquisition des 18 participations au 30/06/21
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Compte de Résultats au 30/06/21
NORMES IFRS - avec mise à la juste valeur des participations au 30/06/21

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL (en milliers d'euros)

Variation de juste valeur des actifs financiers
Variation dépréciation des comptes courants (coût amorti)
Revenus des actifs financiers
Charges externes
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

30/06/21
(6 mois)

30/06/20
(6 mois)

31/12/20
(12 mois)

14 350
-408
595
-2 143
12 393

-21 132
1 998
-2 665
-21 798

-33 813
-2 748
2 689
-5 184
-39 056

-62

-107

-111

-132
-194

-107

-519
-629

Autres produits financiers
Autres charges financières
RÉSULTAT NET

12 199

10
-2
-21 897

3
-2
-39 685

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

12 199

-21 897

-39 685

5,82

-10,35

-18,78

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie
Coût de l'endettement financier brut
COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET

Résultat par action ordinaire (€)
NextStage – Résultats semestriels 2021
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Bilan au 30/06/21
NORMES IFRS - avec mise à la juste valeur des participations au 30/06/21

ACTIF (en milliers d'euros)

30/06/21

31/12/20

30/06/20

ACTIFS NON COURANTS

PASSIF (en milliers d'euros)

30/06/21

31/12/20

30/06/20

CAPITAUX PROPRES

Actifs fi. non courants : Actions
Actifs fi. non courants : Obligations
Actifs fi. non courants : Avances cptes.c

162 988
28 931
6 591

150 408
27 571
5 300

180 751
32 029
7 494

Capital
Primes liées au capital
Réserves
Résultat de l'exercice

8 280
199 650
10 005
12 199

8 357
201 822
49 172
-39 685

8 238
202 183
49 676
-21 897

TOTAL ACTIFS NON COURANTS

198 510

183 279

220 274

TOTAL CAPITAUX PROPRES

230 134

219 666

238 201

Emprunts et dettes financières (à moins d’un an)
Dettes sur actifs financiers non courants
Dettes fournisseurs et autres dettes

36
556

36
554

433

TOTAL PASSIFS COURANTS

592

590

433

230 726

220 256

238 634

ACTIFS COURANTS

PASSIFS COURANTS

Autres actifs
Équivalents de trésorerie
Trésorerie

2 306
28 988
922

1 119
34 505
1 353

1 391
14 586
12 383

TOTAL ACTIFS COURANTS

32 216

36 977

18 360

230 726

220 256

238 634

TOTAL ACTIF
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3

PORTEFEUILLE

Répartition et évolution de l’ANR

au 30/06/21

ANR au 30/06/21 : 230,13 M€ 1
31,6m€
14%

1

Disponibilités nettes

+6,6%

48 M€
de liquidité
disponible pour
accompagner nos
participations
incluant 17M€ de
ligne de
financement non
utilisée

198,5m€
86%

Participations

Evolution de l’ANR par action ordinaire (€)

+3,7%

101,66

31/12/2015

105,42

31/12/2016

+4,7%

117,7

+4,1%

122,54
-15,3%

110,38

103,85

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

+5,8%

109,89

30/06/2021
30/06/2021

avant neutralisation des AP
Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
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Détails de l’évolution de l’ANR sur le S1 2021
entre le 31/12/20 et le 30/06/21

Variation de l'ANR pendant le premier semestre 2021
ANR au 31/12/2020

219,7m€
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Rachat d’actions et
contrat de liquidité

Différence d'estimation

Charges récurrentes

ANR au 30/06/2021

+14,4m€

-2,3m€

230,1m€

-1,7m€
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Chiffres clés des participations du portefeuille
au 30/06/21

CA S1 2021 MOYEN1 : 17,6 M€
EFFECTIF CUMULÉ2 : 4 497
CROISSANCE MOYENNE CA1 :
+20,6% vs. S1 2020, dont +19,4% de
croissance organique

VARIATION DES
EFFECTIFS2 : +9,0% (+373)

+7,3% vs. S1 2019
Chiffres d’affaires estimés des participations

Note : chiffres estimés non audités
1 : pondéré par la valorisation des 18 participations au bilan au 30/06/21
2 : ETP (Equivalent Temps Plein), données estimées non auditées
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Les plateformes digitales
au cœur de la stratégie d’investissement

POIDS VS. PORTEFEUILLE

57,9% de l’ANR investi
EFFECTIF TOTAL

1 479

32,9% des effectifs des
participations

NextStage – Résultats semestriels 2021
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Perspectives

Nos objectifs à court, moyen et long terme

POUR L’ANNÉE 2021

A MOYEN-LONG TERME

▪

Renforcement de l’accompagnement de nos
participations pour optimiser leur croissance et leur
création de valeur

▪

Finalisation des restructurations nécessaires pour
les valeurs impactées par la crise sanitaire

▪

Reprise de la dynamique des investissements, renforcée par la
politique de co-investissement

▪

Poursuite du programme de cessions

▪

Progression de l’ANR et revalorisation des sociétés du portefeuille

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 (Santé intelligente, Digital et Innovation environnementale) et des 4 tendances de fond transversales

▪

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 2021
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ANNEXES

Prochains rendez-vous

CALENDRIER

NextStage – Résultats semestriels 2021



ANR T3 2021: 25 novembre 2021



Résultats annuels ANR Q4 : 17 mars 2022



Assemblée Générale : 9 juin 2022
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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 d’enregistrement universel (audité)
▪ RDV analystes / journalistes



Evénements investisseurs :
▪ Présentations SFAF
▪ Roadshows investisseurs / actionnaires
▪ Assemblée Générale Ordinaire

NextStage – Résultats semestriels 2021
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Pépites & Territoires

Un mandat d’investissement pour AXA France



Lancement, dans le cadre du plan de relance, d’un mandat d’investissement pour AXA France

PROJET

PÉPITES

▪

Partenariat de long-terme entre AXA France et NextStage AM

▪

▪

Véhicule de 500 M€, dont une première tranche de 150M€
déjà confirmée

PME/ETI à fort potentiel de croissance, dont le siège social se
situe dans les territoires

▪

Initiative dédiée à l’investissement en fonds propres dans les
pépites ancrées dans les territoires

Approche innovante et capacité à devenir leader de leur
marché

▪

Business model éprouvé et potentiel disruptif dans les
domaines suivants :

▪

Digital

Santé
intelligente

Innovation
environnementale

OBJECTIFS
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▪

Se positionner comme acteur de référence du plan de relance et un
acteur engagé dans l’investissement pour les territoires

▪

Donner de la visibilité tangible à l’épargne des français

▪

Investir en priorité dans les PME et ETI
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Pépites & Territoires

Guidelines de co-investissement avec NextStage SCA

Principes d’allocation pour une nouvelle opportunité d’investissement
• Opportunité d’investissement initial entre 10m€ et <20m€ :
(i) Priorité à NextStage SCA sur l’ensemble du ticket (avec co-investissement potentiel pour la part au-delà de 10 M€ au prorata de la taille des fonds
et/ou contraintes de ratios avec les « fonds fiscaux » pour lesquels l’opportunité est éligible et retenue)
(ii) Si NextStage SCA ne peut réaliser l’ensemble du ticket via sa Trésorerie Disponible (en prenant en compte les fonds fiscaux pouvant co-investir)
alors priorité à Pépites et Territoires sur l’ensemble du ticket (avec co-investissement potentiel pour la part au-delà de 10 M€ au prorata de la taille des
fonds et/ou contraintes de ratios avec les « fonds fiscaux » pour lesquels l’opportunité est éligible et retenue)
• Opportunité d’investissement initial supérieur ou égal à 20m€ :
(i) Répartition à 50/50 des 20 premiers millions d’euros entre NextStage SCA et Pépites et Territoires, dans la limite de la trésorerie disponible
(ii) Le solde est réparti entre NextStage SCA et Pépites et Territoires au prorata de la Trésorerie Disponible post l’investissement des premiers 20m€ du
(i) ci-dessus (avec co-investissement potentiel pour la part au-delà de 20 M€ au prorata de la taille des fonds et/ou contraintes de ratios avec les
« fonds fiscaux » pour lesquels l’opportunité est éligible et retenue)
• Définition Trésorerie Disponible pour investissement nouveau :
- Pour NextStage SCA : trésorerie brute moins 10% de l’ANR (sans bénéfice de la ligne Natixis)
- Pour Pépites et Territoires : montant de l’engagement non appelé et non engagé (142m€ à ce stade)
• Rappels des tickets d’investissement :
- Ticket NextStage SCA compris entre 10m€ et 30m€ ou 10% de l’ANR
- Ticket Pépites et Territoires compris entre 10m€ et 25m€
• Fonds fiscaux : FIP et FCPI gérés par NextStage AM et FPCI Capital entrepreneur et successeurs
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Pépites & Territoires

Guidelines de co-investissement avec NextStage SCA

Principes d’allocation pour un réinvestissement dans une participation
• Opportunité de réinvestissement supérieure ou égale à 10m€ :
(i) Dans le cas d’un réinvestissement dans une participation déjà en portefeuille, NextStage SCA a la priorité sur l’ensemble du ticket et/ou des DPS non
exercés par les fonds potentiellement déjà actionnaires dans la limite de sa Trésorerie Disponible et de sa taille de ticket
(ii) Si NextStage SCA ne peut couvrir le besoin de réinvestissement, alors priorité à Pépites et Territoires sur les 10 premiers millions d’euros puis
répartition du solde au prorata de la Trésorerie Disponible (avec co-investissement potentiel pour la part au-delà de 10 M€ au prorata de la taille des
fonds et/ou contraintes de ratios avec les « fonds fiscaux » pour lesquels l’opportunité est éligible et retenue)

• Rappel définition Trésorerie Disponible pour ré-investissement :
- Pour NextStage SCA : trésorerie brute moins 5% de l’ANR, (sans bénéfice de la ligne Natixis)
- Pour Pépites et Territoires : montant de l’engagement non appelé et non engagé (142m€ à ce stade)

• Rappels des tickets d’investissement :
- Ticket NextStage SCA compris entre 10m€ et 30m€ ou 10% de l’ANR (y-inclus investissement initial)
- Ticket Pépites et Territoires compris entre 10m€ et 25m€
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Vision actualisée de la révolution industrielle
générée par les nouvelles technologies
LES 4 TENDANCES DE FOND

3 disruptions technologiques

Evolution
des
tendances
due à la
crise de la
Covid-19
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Digital
Santé intelligente
Innovation
environnementale
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Participations
Composition du portefeuille de la plateforme d’investissement
18 investissements au 30/06/21

ONE STOP SHOP DE LA
MAINTENANCE ET
RENOVATION EN
BATIMENT
Capital détenu : 9,6%
Montant investi : 4,2 M€

SPECIALISTE DU
VERRE A VALEUR
AJOUTEE

LEADER PRIVE DU
SECTEUR DE LA
PLAISANCE EN FRANCE

LEADER EUROPEEN DE
LA GESTION DES
DONNEES SENSIBLES
DANS LE CLOUD

Capital détenu : 23,3%
Montant investi : 5,7 M€

Capital détenu : minoritaire1
Montant investi : 8,0 M€

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 : 4,6 M€

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

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

Capital détenu : minoritaire 1
Montant investi : 9,4 M€

PLATEFORME DE
GESTION D’ACTIFS
IMMOBILIERS DE
TOURISME EN EUROPE
Capital détenu : majoritaire1
Montant investi : 16,7 M€

LEADER DE
L’ESCALADE DE BLOC
EN FRANCE
Capital détenu : minoritaire1
Montant investi : 8,7 M€

1

A ce jour, pour des raisons de confidentialité, la société ne souhaite pas
communiquer sur la répartition de son capital.
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 : 17,1 M€
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LOCATION DE MATERIEL
DE CHANTIER
Capital détenu : minoritaire1
Montant investi : 9,2 M€

SOLUTION
D’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

2 6,8

M€ de cash investis (le solde correspondant à une plus-value constatée lors
d’un apport de titres).
3

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

Capital détenu : minoritaire1
Montant investi : 9,7 M€
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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

