COMMUNIQUE
DE PRESSE

Modalités de mise à disposition
du Document de Référence 2017
incluant le rapport financier annuel
Paris, France, le 27 avril 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, annonce aujourd’hui avoir obtenu l’enregistrement de son Document de Référence 2017.



Document de référence 2017

NextStage a obtenu l’enregistrement le 27 avril 2018 de son Document de Référence 2017 incluant le rapport
financier annuel auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro d’enregistrement R. 18-025.
Le document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et
peut être consulté sur l’espace « Finance » rubrique « Information réglementée » du site Internet de la Société
www.nextstage.com/sca. Il est également tenu à disposition au siège social de la Société 19, avenue George V,
75008 Paris – France.
Ce Document de Référence inclut notamment le rapport financier annuel de l’exercice 2017, le rapport sur le
gouvernement d’entreprise, les rapports des Commissaires aux comptes, les informations relatives à leurs
honoraires et les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d’actions.



Assemblée Générale Annuelle mixte du 29 mai 2018

NextStage informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Annuelle Mixte se tiendra le mardi 29 mai 2018
à 10h00 à la Maison du Danemark (142 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris).
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Agenda
 23 mai 2018 :

Actif Net Réévalué du premier trimestre 2018

 29 mai 2018 :

Assemblée Générale Annuelle Mixte

 12 septembre 2018 :

Actif Net Réévalué du second trimestre et résultats du premier semestre 2018

 21 novembre 2018 :

Actif Net Réévalué du troisième trimestre 2018

ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 millions d’euros
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Ce calendrier est indicatif et la société se réserve le droit de modifier les dates ci-dessus si elle le jugeait nécessaire. Nos communications
sont publiées pour la plupart avant ouverture du marché français.

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

Contacts

Gwenael Hedoux
gh@nextstage.com
+33 1 53 93 49 40

Stéphanie Nizard
sn@nextstage.com
+33 1 44 29 99 01

Alexandre Daudin
alexandre.daudin@shan.fr
+33 1 44 50 51 76

Florent Alba
Florent.alba@shan.fr
01 44 50 51 71
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SCR : Société de Capital Risque
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