COMMUNIQUE
DE PRESSE

Bilan semestriel du contrat de liquidité
Paris, France. 9 janvier 2017. 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,
publie le bilan semestriel de son contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société NextStage à Portzamparc Société de Bourse, à la date du
31 décembre 2016, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



972 titres NEXTSTAGE,



Espèces : 901.775,10 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



1.000.000,00 euros.
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À propos de NextStage
NextStage est une société d’investissement, créée en mars 2015, 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 se font en fonds propres avec peu ou pas d’effet de levier, sans limite de
durée, aux côtés d’entrepreneurs visionnaires. NextStage s’appuie sur le savoir faire et la solidité de la société de
gestion NextStage AM créée depuis 2002. NextStage a déjà réalisé 8 investissements au 30 septembre 2016.
Elle bénéficie d’un régime fiscal de SCR attrayant. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan
comme Artémis, Téthys, AXA, Amundi. NextStage entend construire un projet ambitieux avec pour objectif
d’accélérer la croissance des ETM championnes autour des 4 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).
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nextstage-ipo.com ou sur info-investor@nextstage.com
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