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NextStage et MI3 accompagnent le groupe de
restauration Bagatelle dans l’accélération de son
développement international
Paris, le 24 avril 2019 – NextStage, plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext
Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), annonce avoir réalisé un investissement de 11,9 millions
d’euros dans le groupe Bagatelle, créateur de restaurants français festifs à l’atmosphère et la cuisine
méditerannéenne. Avec un investissement total de 17,7m€ avec MI3, le groupe Bagatelle - qui compte déjà 10
établissements sur 3 continents - entend accélérer son développement en ouvrant de nouveaux restaurants.
Depuis l’ouverture d’un premier restaurant à New York en 2008, les entrepreneurs Aymeric Clemente et Remi
Laba ont su imposer le concept et la marque Bagatelle dans le monde pour accompagner et satisfaire une clientèle
premium. La signature unique du groupe est synonyme d’excellence culinaire à travers une carte d’inspiration
mediterranéenne animée par un chef de talent dans des lieux d’exception au design élégant et à l’ambiance
festive.
« Chaque visite dans un de nos restaurants de New York, Miami, Saint Barth, Dubai, Rio de Janeiro, Sao Paulo,
Punta del Este, Ibiza, Londres ou Buenos Aires permet d’identifier le concept unique proposé par la marque
Bagatelle à ses clients. » explique Remi Laba, co-fondateur du groupe. « Bagatelle, c’est avant tout un endroit où
l’on se sent bien, peu importe que l’on vienne en famille ou pour les affaires. Voilà la promesse de notre lifestyle
« Joie de Vivre » emblématique du groupe Bagatelle ».
Bénéficiant d’une renommée internationale, la marque Bagatelle a su construire les fondamentaux pour engager
un plan d’expansion important qui lui permettra d’ouvrir de nouveaux restaurants – en propre ou en franchise –
dans des destinations premium au cours des prochaines années. Bagatelle a notamment des projets d’ouverture
de restaurants en France, aux Etats Unis et au Moyen Orient. Le groupe entend par ailleurs étendre son réseau et
développer son concept, notamment en investissant le marché asiatique.
En renforçant les fonds propres ainsi que la structure du groupe Bagatelle, NextStage et MI3, associés à Riverazul
Advisors, lui donnent les moyens d’accélérer le déploiement de son concept dans le monde entier, sous l’impulsion
de Remi Laba et Aymeric Clemente.
« NextStage et MI3 partagent notre ambition entrepreneuriale et nous sommes ravis de nous associer avec des
partenaires capables de nous accompagner financièrement et stratégiquement sur le long terme. Cette nouvelle
étape nous donne l’opportunité et le temps pour accélérer le développement du Groupe » précise Aymeric
Clemente, co-fondateur du groupe.
« Bagatelle a réussi en dix ans à s’implanter avec succès à la fois aux Etats-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en
Amérique du Sud. » explique Jean-David Haas, Directeur Général de NextStage AM. « La Restauration est un réel
savoir faire français. Le potentiel de la marque, des entrepreneurs, et des équipes nous a convaincu, et s’inscrit
pleinement dans la tendance de l’économie de la valeur de nos émotions et du partage »
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Entrepreneurs : Remi Laba et Aymeric Clemente
Investisseurs :
NextStage AM : Jean-David Haas, Aloys de Fontaine, Marie-Léa Soury
MI3 : Christian Haas, Jérome Dhamelincourt
Rivierazul Advisors : Jérôme Frank, Bernard Sagon
Initiateur et Arrangeur : Rivierazul Advisors (Jérôme Frank, Bernard Sagon)
Conseil M&A groupe Bagatelle : Lenzo Partners (Ariel Roskis)
Avocats NextStage AM : White & Case LLP (Saam Golshani, Guillaume Vitrich)
Avocats Bagatelle : Ashurst (Noam Ankri, Cyrine Abdelmoula)
Audit Financier et Fiscal: Excelmans (Stephane Dahan, Axel Richebraque)
A propos de Bagatelle
Fondé en 2008 à New York par deux entrepreneurs, Aymeric Clemente et Rémi Laba, le groupe Bagatelle s’est
imposé comme une chaine de restaurants premium autour d’une atmosphère et d’une cuisine « French
Mediterranean » autour de la joie de vivre.
Après le succès du premier restaurant Bagatelle New-York, encore bien implanté dans le Meatpacking district
aujourd’hui, le groupe a exporté l’expérience Bagatelle dans le monde entier.
Sous l’impulsion de ses fondateurs, les ouvertures se sont enchainées à Saint Barth, Miami, Sao Paulo, Saint
Tropez, Punta del Este, Dubai, Rio de Janeiro, Ibiza ou encore à Londres.
Aujourd’hui Bagatelle Group compte 10 restaurants et compte en ouvrir 25 en 5 ans à travers le monde.
Bagatelle c’est la combinaison parfaite de l’art de vivre à la française avec l’énergie new-yorkaise.
À propos de NextStage
NextStage est une plateforme spécialisée dans l’investissement à long terme dans des entreprises de taille
moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis
décembre 2016. Elle offre ainsi l’accès à une classe d’actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance,
de création d’emplois et de performance.
Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d’effet de levier, sans limite de durée, afin de
financer la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d’entrepreneurs
visionnaires. NextStage s’appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en
2002.
NextStage bénéficie du régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan tels que
Temaris, Téthys, AXA, Ardian, Amundi... NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour
objectif d’accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues
de la 3e révolution industrielle : l’économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l’expérience client,
l’économie on-demand et du partage, l’internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte).
NextStage est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386,
Mnémonique : NEXTS).
www.nextstage.com/sca
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À propos de MI3
MI3 est un holding d’investissement privé de droit Luxembourgeois spécialisé dans l’accompagnement à moyen
et long terme d’entreprises de taille moyenne. Fondé en 2011, MI3 rassemble une équipe de gestion
expérimentée autour de Christian Haas et Philippe Dhamelincourt (Fondateurs de Matignon Investissement et
Gestion) ayant chacun plus de 40 années d’expérience dans le Private Equity. Un pool d’investisseurs patrimoniaux
fait aujourd’hui confiance à MI3 pour gérer plus de 120 Millions d’euros d’actifs.
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