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NextStage renforce sa position sur le marché
des plateformes digitales
Paris, France, le 29 mars 2018 - NextStage, société d’investissement cotée sur le marché
réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste
de l’investissement de long terme dans les ETM 1 innovantes et de croissance, réalise
en mars 2018 son 6ème investissement dans le domaine des plateformes digitales, au
travers de GoodHope.
NextStage a réinvesti 2,2m€ au travers de GoodHope, structure dédiée au développement
des plateformes digitales, qui accompagne NaturaBuy depuis début 2017, pour donner les
moyens à la structure et à l’équipe d’entrepreneurs de continuer à développer son savoir-faire,
via notamment une prise de participation dans une structure experte et reconnue sur un
marché en plein essor.
L’émergence des plateformes digitales autour de l’économie à la demande et du partage est
un des changements de paradigme économique majeurs de la 3e révolution industrielle.
L’économie qui crée de la richesse est désormais le lieu de rencontre et de convergence d’une
communauté d’utilisateurs – et non plus uniquement un lieu de production à la recherche d’un
marché. Cela rend centrales les dynamiques liées à l’émergence des plateformes digitales,
centres de distribution d’échanges dématérialisés et exponentiels de l’économie de la
connaissance.
« Les entreprises qui innovent et réinventent leur modèle autour des plateformes digitales sont
celles qui ont le plus de potentiel de croissance. Parce qu’elles remettent au centre
l’expérience de l’utilisateur, les plateformes ont vocation à simplifier et à digitaliser l’ensemble
des relations entre les différents maillons de la chaine de valeur ajoutée », indique Grégoire
Sentilhes, Président de NextStage AM, gérant de NextStage.
NextStage, faisant de cette réflexion un des 4 piliers de sa stratégie d’investissement, a déjà
réalisé depuis sa création 5 investissements dans des plateformes digitales : NaturaBuy (avril
2017) la plateforme marketplace leader sur le segment des loisirs liés à la chasse, la pêche et
l’outdoor avec plus d’un demi-million d’utilisateurs, LinXea (sept. 2015) la première plateforme
dans la distribution de produits d’épargne sur internet, Coorpacademy (sept. 2016) la
plateforme EdTech leader en Europe dans l’accompagnement des grands groupes et ETM sur
leur problématique de coporate learning, Steel Shed Solutions (sept. 2017) la plateforme
digitale de vente de bâtiments en kit, leader de son marché en Europe et Dream Yacht
Charter (sept. 2017) la plateforme de location de bateaux de plaisance, N°1 mondial de son
marché.
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ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 millions d’euros
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À propos de NextStage
NextStage est une plateforme d’investissement créée en mars 2015 cotée sur Euronext Paris
(compartiment B) depuis décembre 2016 et qui affiche un Actif Net Réévalué de 212,4 millions d’euros
au 31 décembre 2017 NextStage est spécialisée dans les Entreprises de Taille Moyenne (ETM)
permettant l’accès à une classe d’actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance 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, 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. Depuis sa création, NextStage a déjà réalisé 13 investissements (au 31 décembre 2017). Elle
bénéficie d’un régime fiscal de SCR2. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan
comme Artemis, 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 3ème 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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SCR : Société de Capital Risque

