jeudi 19 septembre 2019
Initiation de couverture

NextStage
Holding
Potentiel
Accumuler
Objectif de cours
Cours au 18/09/2019 (c)

10%

105,00 €
95,50 €

Euro next P aris
NEXTS.P A / NEXTS:EN

Reuters / B lo o mberg
P e rf o rm a nc e s ( %)

Ytd

1m

3m

12 m

P erf. A bso lue

6,1%

-1,0%

-3,0%

-5,4%

P erf CA C Small

8,1%

3,7%

-1,6%

-14,9%

Inf o rm a t io ns bo urs iè re s
Capitalisatio n (M €)

204,7

Nb de titres (en millio ns)
Vo lume mo yen 12 mo is (titres)

2,14
202
83,00 €

Extrêmes 12 mo is

101,00 €

A c t io nna ria t
Grands Investisseurs privés & institutio nnels
A sso ciés, salariés et assimilés

66,0%
7,0%

Flo ttant

34,0%

D o nné e s f ina nc iè re s ( e n M €)
2 0 15

2 0 16

2 0 17

CA

a u 3 1/ 12

4,1

10,4

16,3

2 0 18
19,2

var %

nc

153,1%

57,1%

17,9%

EB E

1,5

6,9

13,1

14,5

%CA

35,5%

66,4%

80,5%

75,6%

ROC

1,5

6,9

13,1

14,5

%CA

35,5%

66,4%

80,5%

75,6%

RN

1,5

6,9

13,2

14,0

%CA

35,5%

66,7%

80,6%

72,8%

B npa (€)

1,66

4,82

8,74

7,33

ROCE (%)

3%

9%

7%

5%

ROE (%)

2%

5%

6%

6%

Gearing (%)

-67%

-65%

-44%

-22%

Dette nette

-60,1

-98,6

-94,2

-49,3

Dividende n (€)

0,00

0,00

0,00

0,00

Yield (%)
R a t io s
2 0 15

2 0 16

2 0 17

2 0 18

VE/CA (x)

ns

ns

ns

ns

VE/EB E (x)

ns

ns

ns

ns

VE/ROC (x)

ns

ns

ns

ns

P E (x)

ns

ns

ns

ns

Analyste :
Sid Bachir
01 44 70 20 76
sbachir@elcorp.com

Un Pure player du capital développement !
● Société d’investissement gérée par Nextstage AM, NextStage
investit à long terme dans des entreprises de taille moyenne
innovantes et à forte croissance qui ont le potentiel de devenir
des leaders de leur marché en France et à l’International.
● Au S1 2019, la société a connu un début d’exercice stable avec
un ANR à 226,4 M€ dont 23,9 M€ de trésorerie (vs 226,9 au
31/12/2018). L’activité est marquée par la forte dynamique
d’investissement, avec un total de 34,9 M€ investis au
30/08/2019 (vs 50,0 M€/an prévus).
● Fort de l’expérience entrepreneuriale de ses gérants, Nextstage
accompagne
ses
participations
dans
une
approche
d’Entrepreneur-Investisseur. En 4 ans, la société s’est constituée
un portefeuille composé de 18 sociétés de qualité affichant
croissance et rentabilité (14,0% de croissance organique
moyenne au S1 2019 et 12,2 M€ d’EBITDA moyen au
31/12/2018).
● Sur un marché européen du capital investissement dynamique
avec 18,7 Mds€ de fonds levés en 2018 (TCAM de 15,8% entre
2012 et 2018), l’ambition du Groupe est d’atteindre un ANR de
500 M€ à moyen terme avec un portefeuille composé de 40 à 50
participations.
● Pure player du capital développement, Nextstage offre de belles
perspectives de croissance et de revalorisation de l’ANR compte
tenu 1/ de la diversification de son portefeuille, 2/ de la
croissance soutenue de l’ensemble des participations (29,9% au
S1 2019), 3/ d’un statut fiscal avantageux (statut SCR), 4/ de frais
de gestion réduits (1,25% dégressif à 0,75% vs 2,00% en
moyenne) et 5/ d’un recours à l’effet de levier limité.

● Notre valorisation de NextStage fait ressortir un objectif de
cours à 105,00 €. Compte tenu du potentiel de hausse
(+10%), nous initions la couverture avec une opinion à
Accumuler.
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Acteur de référence du capital-développement en France, Nextstage accompagne les
entrepreneurs d’ETM française et européenes dans leur projet de financement à long
terme. Nextstage offre aux actionnaires individuels un accès privilégié au Private
Equity aux côtés d’actionnaires de premier plan (Téthys, Amundi, CPR AM).

Pourquoi investir dans Nextstage ?

500 M€
Objectif d‘ANR à moyen
terme
avec un portefeuille cible
de 40-50 sociétés

35,0%

18,7 Mds€

Performance cumulée de
l’ANR depuis la création de
NextStage

Montant levé en 2018 sur
le marché du capital
investissement (+13,3%)

Des objectifs ambitieux

Des investissements porteurs

Un marché dynamique

7,4x

29,9%

+1 022

l’EBITDA, multiple
d’acquisition moyen des
participations (au
30/06/2019)

Croissance moyenne des
participations au S1 2019
dont 14,0% en organique.

emplois en 2018

Des multiples attractifs

Une croissance solide

Un acteur du
développement local

Argumentaire d’investissement
Un profil entrepreneurial fort
Acteur de référence du capital-développement en France, Nextstage accompagne
les entrepreneurs d’ETM françaises et européennes dans leur projet de
financement long terme. Profitant de l’expérience entrepreneuriale de ses associés,
Nextstage, investit sans limite de temps (investissement Evergreen) avec une
approche Entrepreneur-Investisseur caractérisée par un accompagnement
stratégique et opérationnel des participations.

Des objectifs ambitieux
Dans un marché du capital investissement dynamique (+13,3% à 18,7 Mds€ levés,
et 14,7 Mds€ investis), Nextstage est un pure player du capital développement.
S’appuyant sur une équipe expérimentée et sur le deal flow conséquent de
Nextstage AM, l’objectif de Nextstage est de constituer un portefeuille composé de
40 à 50 participations pour un ANR total de 500 M€ à moyen terme. Grâce à son
introduction en bourse et avec 214 M€ levés depuis la création en 2015 (dont 27,2
M€ levés lors de l’IPO), Nextstage bénéficie d’une capacité financière renforcée lui
permettant de poursuivre sa dynamique d’investissement (50 M€ par an) dans les
entreprises de taille moyenne européennes.

Un portefeuille de qualité
Avec 17 participations au 30/06/2019 (tickets d’investissement entre 4,2 M€ et 17,5
M€), pour un ANR de 226,4 M€ dont 202,5 M€ d’ANR investis, Nextstage affiche un
portefeuille diversifié et de qualité compte tenu: 1/ du niveau de croissance moyen
des sociétés représentées (+29,9% au S1 2019 dont 14,0% en organique), 2/ de la
croissance des effectifs (+28,0% en 2018 avec 1 022 emplois) et 3/ de la
multiplicité des business models représentés. Le Groupe ne privilégie aucun
secteur et sélectionne ses participations selon les grandes tendances de
l’économie.

Vers une forte revalorisation de l’ANR
Alors que l’objectif de 500 M€ d’ANR devrait être atteint grâce à de nouvelles
levées de fonds et à la revalorisation des participations, NextStage offre de belles
perspectives de croissance ainsi qu’un risque limité d’accroissement de la décote.
En effet, notre avis est positif sur la valeur compte tenu 1/ de la diversification du
portefeuille, 2/ de la croissance soutenue de l’ensemble des participations (29,9%
de croissance au S1 2019), 3/ d’un statut fiscal avantageux (statut SCR), 4/ des
frais de gestion réduits (1,25% dégressifs à 0,75% vs 2,00% en moyenne) et 5/
d’un recours à l’effet de levier limité.
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SWOT

Forces

Faiblesses

•

Portefeuille diversifié et de qualité

•

Portefeuille concentré en France

•

Statut fiscal avantageux (fiscalité SCR)

•

Dilution induite par le potentiel Carried
Interest (distribué sous forme d’actions)

•

Frais de gestion réduits par rapport au
marché avec système dégressif (1,25%
puis 0,75%)

•

Taille relativement petite par rapport aux
principaux comparables

•

Carried interest versé en actions alignant
les intérêts des équipes aux actionnaires
(Lock-up de 2 ans)

•

Investissement en fonds propres avec peu
ou pas de levier dans des cibles
exclusivement rentables (risques limités)

•

Track record NextStage AM

•

Accès privilégié au Private Equity

Opportunités

Menaces

•

Synergies entre les participations

•

Création progressive d'une décote sur
ANR

•

Revalorisation de l’ANR
•

•

Positionnement long terme pouvant
séduire les entrepreneurs par rapport à
des fonds purement financiers

Baisse des
concurrents

•

Evolution éventuelle du régime fiscal des
SCR

•

Renchérissement du prix des cibles
(multiples de prix d’entrée en hausse)

•

L'absence de contrainte temporelle pour
réaliser les sorties est susceptible de
maximiser la création de valeur

•

Liquidité future du titre qui grandira au fur
et à mesure des levées additionnelles

•

Potentiel de flux réguliers en provenance
de l'assurance vie et de Plan épargne
retraite dans le contexte de la loi Pacte

frais

de

gestion

des
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Une tradition d’entreprenariat
l’investissement Evergreen

au

service

de

Fondée en 2002 par Grégoire Sentilhes et Jean-David Haas, Nextstage AM est
une société de gestion indépendante qui accompagne des ETM (entreprises de
taille moyenne) dynamiques cotées et non cotées. Les deux associés sont rejoints
en 2008 par Vincent Bazi et Nicolas de Saint Etienne qui deviendront associés en
2012. Depuis l’origine, la société a levé 710 M€ et gère 64 participations (au
31/12/2018) pour 131 investissements.
En mars 2015, Nextstage AM créé NextStage afin de répondre aux besoins du
marché en fonds propres de long terme. Ce véhicule, dédié aux entreprises
innovantes et à forte croissance, offre un accompagnement opérationnel et
stratégique. Il permet en outre d’optimiser le développement (international,
interne, externe) et transformer ces ETM en sociétés championnes sur leur
marché. Cotée depuis 2016 sur Euronext Paris, NextStage a franchi un palier
dans son développement grâce à des moyens financiers plus importants lui
donnant les moyen de ses ambitions. Le Groupe se fixe comme objectif
d’atteindre un ANR de 500 M€ à moyen terme, avec un portefeuille composé de
40 à 50 sociétés.
Performance de l’ANR investi depuis 2016 (M€)

182,4

205,8

120,0

31,4
2015

56,4

2016

2017

2018

S1 2019

source : Société

En 2018, la société a connu un exercice solide avec un ANR en croissance de
6,8% à 226,9 M€ (dont 46,6 M€ de trésorerie). L’activité est marquée par la
dynamique d’investissement, avec un total de 55,2 M€ engagés (vs 50 M€
prévus). Au total, Nextstage a réalisé, en 2018, 3 nouveaux investissements (7,0
M€ dans Arkose, 14,3 M€ dans Atream et 8,4 M€ dans Vinci Technologies), 5
réinvestissements pour un montant total de 13,7 M€ (LinXea, GoodHope, Dream
Yacht Charter, Atream et Oodrive) et un engagement pour un investissement à
hauteur de 11,7 M€. L’ANR investi ressort ainsi en croissance de 16,0 % porté par
une dynamique de croissance solide des participations avec une croissance
pondérée du CA annuel de 51,6% dont 26,1% en organique. Le M&A
accompagne également la croissance avec 10 opérations de build-up réalisées
sur l’année.
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Avec un portefeuille composé de 17 sociétés au 30/06/2019, Nextstage affiche un
ANR stable (-0,2%) à 226,4 M€ (vs 226,9 M€ au 31/12/2018), compte tenu de la
baisse de la valorisation d’une participation non cotée, qui à connu des
performances opérationnelles inférieures aux estimations. La dynamique
d’investissement s’est poursuivie en 2019 avec 34,9 M€ investis sur un objectif de
50 M€ par an. À fin août, Nextstage a constaté les entrées en portefeuille de
Bagatelle (Groupe de restaurant premium) pour 11,9 M€, Locamod (location de
matériel en France) pour 7,6 M€ (9,0 M€ engagés) et Yseop (spécialiste de l’IA)
pour 7,3 M€. Le Groupe à également réinvestis 8,2 M€ dans plusieurs
participations (Lonsdale, Dream Yacht Charter, Linxea, Adopt et Bagatelle). Enfin,
le Groupe a annoncé son premier désinvestissement avec la cession d’Efeso
Consulting à Eurazeo PME.
Performance de l’ANR par action (€) et structure de l’ANR au 30/06/2019 (M€)
117,7

118,7

23,9

110,4

105,4
101,7
202,5

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

30/06/2019

ANR Investi

Trésorerie

source : Société

Historique de NextStage
2015

Augmentation de capital de 76,5 M€ (juin) puis de 11,0 M€ (octobre)
Investissement dans Acorus, Fountaine Pajot, BOW, Linxea et Adopt’

2016

Augmentation de capital de 6,8 M€ (janvier), de 22,2 M€ (août) et 27,2 M€
(décembre). Investissement dans Efeso Consulting, Glass Partner Solutions et
Coorpacademy

2017

Augmentation
de
capital
de
48,2
M€
(novembre).
Investissement dans Dream Yacht Charter, Steel Shed Solutions, NaturaBuy,
Lonsdale et Oodrive

2018

2019

Investissement dans Atream, Vinci Technologies et Arkose

Augmentation de capital de 22,4 M€ (juillet). Investissement dans Bagatelle,
Locamod, Yseop
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Une stratégie d’investissement éprouvée
Le Groupe développe une stratégie basée sur 1/ des investissements en fonds
propres, 2/ un focus sur les ETM françaises et européennes innovantes et à fort
potentiel de croissance et 3/ un positionnement Evergreen sans horizon de sortie
Fort de l’expérience entrepreneuriale de ses associés (Grégoire Sentilhes est
président du G20 YEA), Nextstage aborde ses participations avec une approche
d’Entrepreneurs-Investisseur. Cette stratégie consiste à financer sur le long terme
sans horizon de sortie définie (Evergreen) des ETM innovantes à fort potentiel de
croissance. Ces sociétés, aux modèles économiques éprouvés, sont des
challengers sur leur marché et génèrent entre 10 M€ et 500 M€ de CA tout en
étant rentables. Au-delà du financement, Nextstage apporte aussi un
accompagnement stratégique et opérationnel à ses participations afin de leur
permettre de devenir des sociétés championnes sur leurs marchés et à
l’international. Sans se limiter à des secteurs, le Groupe a défini 4 tendances de
fonds dans lesquelles il investit et qui façonnent l’évolution de l’économie :
l’économie de la valeur de nos émotions, l’économie du partage, l’internet
industriel ainsi que l’économie positive.
Typologie d’investissement
Sociétés Cotées

Sociétés familiales ou dirigées par des
Typologie
entrepreneurs
Chiffre d'affaires
Entre 10 M€ et 500 M€ de CA rentable
Taille
Capitalisation entre 3 M€ et 500 M€
Ticket
Entre 0,3 M€ et 6 M €
Seulement Minoritaire (en dessous de
Prise de participation
30% sur Euronext)

Sociétés non cotées

Sociétés familiales ou dirigées par des
entrepreneurs
Entre 10 M€ et 150 M€ de CA rentable
VE entre 10 M€ et 100 M€
Entre 7 M€ et 40 M€
Majoritaire ou Minoritaire

source : Société

Le Groupe se différencie par ses investissements en fonds propres avec très peu
ou pas de levier financier. Ces investissements sans levier réduisent
drastiquement le risque associé à l’investissement.
NextStage souhaite conseiller le management de ses participations même si elle
n’est pas majoritaire. Ils s’obligent à prendre part, activement et
systématiquement, à tous les organes de contrôle et de surveillance des cibles, ce
qui est gage d’un accompagnement régulier.

10

Un deal flow propriétaire de qualité
Fort de 17 ans d’expertise, NextStage AM est un leader du capital développement
en France. La société a réussi à se construire une place importante dans un
écosystème du Private Equity concurrentiel lui permettant de bénéficier d’un deal
flow propriétaire. Ce deal flow dense (plus 300 opportunités chaque année)
permet au Groupe de limiter le recours à des processus d’enchères intermédiés et
ainsi de bénéficier de multiples d’acquisitions attractif (7,4x l’EBITDA au
30/06/2019).
Avec 130 investissements cotés et non cotés réalisés depuis sa création (au
31/12/18) Nextstage AM s’est construit une forte notoriété sur le marché français
du capital développement. Ce track-record solide permet d’alimenter le deal flow
de Nextstage. En effet, l’accompagnement de plus de 300 sociétés depuis 2002
renforce la notoriété de Nextstage et entraine les recommandations des
entrepreneurs à d’autres. De plus, Nextstage s’est tissé un réseau de distributeurs
(partenaires, banques privées, CGPI…) et compte plus de 28 000 souscripteurs.
Enfin, les associés de NextStage AM donnent également à la société un
rayonnement en France et à l’international, notamment son président, Grégoire
Sentilhes, Président des journées de l’Entrepreneur et du G20 des Jeunes
Entrepreneurs.

Un Processus de décision ayant fait ses preuves

source : Société
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Un acteur de la démocratisation du Private Equity
Le véhicule d’investissement NextStage offre, dans le contexte de la loi Pacte, un
accès privilégié pour les particulier au Private Equity aux côtés d’actionnaires
institutionnels de premier plan. La mise en application de la loi devrait intervenir le
1er octobre 2019. Cette réforme, dont l’un des objectifs, est d’orienter l’épargne
longue durée vers le financement des ETM, prévoit notamment la création du Plan
d'Épargne Retraite (PER). Ce dernier devrait en outre, créer un flux vers les UC en
Private Equity.

La structure NextStage

Source: Société

Un actionnariat solide et réputé
Nextstage bénéficie d’un actionnariat solide et diversifié divisé en 4 groupes
distincts les grands entrepreneurs & family offices, les institutionnels, les
particuliers via l’assurance-vie et les particuliers en direct.
Représentant 58% du capital, les grands investisseurs privés et institutionnels
(Amundi, Ardian, AXA, Téthys, Témaris ou la Famille Hermès ), apportent de la
stabilité et de la profondeur.
Le deuxième actionnaire est le fonds d’investissement alternatif NextStage
Croissance, qui détient 14% du capital. Il s’agit de la première unité de compte de
private equity, conséquence de la Loi pour la Croissance d’août 2015 dite « Loi
Macron » qui autorise pour la première fois l’investissement des UC d’assurance
vie dans ce secteur. Il est géré par NextStage AM et est distribué par 5 assureurs
partenaires: AXA, Apicil, Spirica, Ageas et plus récemment Swiss Life en
participant à la dernière augmentation de capital. Le véhicule a vocation à réaliser
de nouvelles augmentations de capital afin de faciliter l’entrée de nouveaux
partenaires et constitue une source indirecte de placement de particuliers et de
liquidités.
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Un statut fiscal favorable et des frais dégressifs
La société profite du régime fiscal privilégié des sociétés de capital risque (SCR).
Ce statut avantageux permet à NextStage d’être exonérée d’impôt sur les sociétés.
De plus, les plus-values réalisées sur les titres issus d’une SCR sont également
exemptées d’impôt sur le revenu pour les actionnaires, si ces derniers les
détiennent depuis 5 ans.

Avec un maximum de 1,25% par an, le véhicule d’investissement NextStage
présente des frais de gestion peu élevés par rapport au marché (2% en moyenne).
En plus d’être réduits, ces frais présentent la particularité d’être dégressifs. Ainsi,
la rémunération représente 1,25% par an sur la tranche d’ANR allant jusqu’à 300
M€ puis passe à 1% sur la tranche allant de 300 M€ à 500 M€ pour enfin
descendre à 0,75% par an pour la tranche supérieure à 500 M€. Ces frais
dégressifs alignent l’intérêt des équipes de gestion à celui des actionnaires en
limitant la perte de valeur et l’accroissement de la décote d’ANR.

Un alignement d’intérêt
Afin de renforcer l’implication des équipes de gestion, NextStage a recours à un
mécanisme de « Carried Interest ». Ce dispositif d’intéressement capitalistique à la
performance du portefeuille s’articule de la manière suivante :
Le paiement s’effectue en actions, par souscription d’actions de préférence de
catégorie C. Ces actions préférentielles sont émises lors de chaque émission
d’actions, dans la limite du quart des actions ordinaires émises.
Les conversions d’actions de préférence en actions ordinaires s’effectuent
annuellement et sont conditionnées au franchissement d’un hurdle rate fixé à 8%.
La capitalisation boursière de la société (majorée des dividendes versés et hors
augmentation de capital) doit ainsi progresser de plus de 8% sur un exercice pour
activer le mécanisme de conversion.

Les conversions éventuelles sont assorties d’une période de lock-up de 2 ans ainsi
que d’un mécanisme classique de rattrapage (catch-up) lorsque la performance
annuelle est comprise entre 8 et 10%.
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Lorsque les conditions de conversion sont réunies, le nombre d’actions convertibles
correspond, de manière simplifiée, à 20% de la performance annuelle de l’action.
Avec prise en compte de la clause de rattrapage, le nombre d’actions convertible
dépendra du niveau de surperformance de la manière suivante :


Performance comprise entre 8% à 10%



(100% * (Capi(n-1) – Capi(n-2) - éventuelle AK (n-1) + Dividende versé (n1) – 8% * capi (n-2)) ) / la moyenne pondérée du cours des 20 dernières
séances.



Performance supérieure à 10%



(20% * (Capi(n-1) – Capi(n-2) - éventuelle AK (n-1) + Dividende versé (n-1))
) / la moyenne pondérée du cours des 20 dernières séances.

Source: Société
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Un portefeuille diversifié
Profitant de l’expertise de ses associés et de l’écosystème Nextstage AM,
Nextstage a pu se constituer grâce à une politique d’investissement soutenue (50
M€/an), un portefeuille de 18 participations en l’espace de 4 ans. Principalement
investi sous forme d’equity (mais également sous forme d’obligation) le
portefeuille construit par Nextstage nous semble diversifié et de qualité. En dépit
de la forte concentration de participations non cotées limitant ainsi l’accès aux
informations, notre avis positif sur la composition du portefeuille repose sur 1/ le
niveau de croissance organique moyen des sociétés représentées (14,0% au S1
2019), 2/ le niveau de rentabilité moyen des participations (12,2 M€ d’EBITDA au
31/12/2018) 3/ la croissance des effectifs (+28,0% avec +1 022 emplois), 4/ de la
complémentarité des business models représentés et 5/ de la diversification
sectorielle importante.
Croissance moyenne du CA des participations

CA (en M€)
Croissance moyenne
dont organique
EBITDA (en M€)
Croissance moyenne

2015
38,6
+25,3%

2016
46,2
+19,8%

2017
53,0
+16,3%
+14,4%
8,0
+11,0%

2018
79,1
+51,6%
+26%
12,2
+39,0%

source : société

Les secteurs d’activité représentés sont multiples (BTP, nautisme, industriel,
sociétés de gestion…) tout comme les business models (B to B, B to C,
Plateformes). Au S1 2019, les sociétés du portefeuille ont connu une croissance
moyenne du chiffre d’affaires de 29,9% (dont 14,0 % en organique) pour un CA
moyen de 66,4 M€. En 2018, l’EBITDA moyen était de 12,2 M€. Ces
performances traduisent à la fois la qualité des participations ainsi que de
sélection d’opportunités d’investissement par l’équipe. La croissance s’est
également matérialisée par la croissance des effectifs avec 1 022 nouveaux
emplois en 2018. Enfin, la forte dynamique de croissance externe avec 10
opérations de build-up réalisées en 2018 (dont une entre sociétés du portefeuille),
démontre également la qualité de l’accompagnement stratégique et opérationnel
des équipes de Nextstage.
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Société

*Valorisation au 30/06 ne tient pas compte de l’intégration d’Yseop

Portefeuille
Valorisation au 30/06/2019*
Valorisation incluant Yseop
Trésorerie
ANR au 30/06/2019

FinTech
Linxea
Electronique
BOW
Nautisme
Fountaine Pajot
Cosmétiques
Adopt
BTP
Acorus
Industriel
Glass Partners Solutions
Edtech
Coorpacademy
Nautisme
Dream Yacht Charter
Plateforme
Steel Shed Solutions
Market place
Naturabuy
Agence design
Lonsdale
Editeur de logiciel Oodrive
Société de gestion Atream
Instrumentation scientifique
Vinci Technologies
Escalade
Arkose
Restauration
Bagatelle
BTP
Locamod
IA
Yseop

Activité

Portefeuille Nextstage au 31/08/2019

France
Suisse
France
France
France
France
Suisse
Belgique
Luxembourg
France
France
France
France
France
France
France
France
Usa

Pays

2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2019
2019
2019

Date d'entrée

163 917
202 500
209 753
23 900
226 400

10 476
7 861
7 025
6 458
4 223
5 659
4 607
17 517
11 200
9 951
9 247
6 640
16 672
8 237
7 002
16 289
7 600
7 253

Coût
d'acquisition (M€)

100,0%

6,4%
4,8%
4,3%
3,9%
2,6%
3,5%
2,8%
10,7%
6,8%
6,1%
5,6%
4,1%
10,2%
5,0%
4,3%
9,9%
4,6%
4,4%

% du coût
d'acquisition

Le capital investissement, un marché porteur
Initié aux Etats-Unis, le capital investissement s’est rapidement imposé en Europe
et notamment en France, comme un mode financement attractif et fortement
répandu. En effet, le marché français est l’un des plus actifs au monde, arrivant
derrière le marché britannique, leader sur la scène européenne. Riche d’une
grande diversité d’acteurs (Eurazeo, Wendel, Nextstage…) aux surfaces
financières et aux politiques d’investissements variées, le capital investissement
français affiche dynamisme et des perspectives positives.
Une progression fulgurante
Après avoir touché son point bas en 2009 en France, avec 4,1 Mds€ investis, le
capital investissement s’est progressivement remis de la crise qui a touché toutes
les classes d’actifs. Les montants investis en capital investissement en France ont
ainsi progressé de 15,8% en moyenne chaque année entre 2012 et 2018 pour
atteindre leur plus haut historique à 14,7 Mds€ à la fin de la période (France
Invest). Les fonds levés par les sociétés d’investissement françaises ont même
connu une progression moyenne de 24,6% sur la même période, pour atteindre
18,7 Mds€ l’année dernière (France Invest). Les montants levés et investis
devraient ainsi connaitre une progression de respectivement 7,0% et 5,0% en
2019. À ce titre, 2 200 entreprises ont été financées par des fonds en capital
investissement en 2018.
Capitaux levés et investissements depuis 2012 en (Mds€)

15
10
5,0

6,1

8,2

10,1

8,7

9,7 10,7

18,7

16,5

14,7
12,4

14,3

14,7

6,5

5
0
2012

2013

2014

Capitaux levés

2015

2016

2017

2018

Investissements

source : France Invest
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Un marché attractif
Avec un taux de rentabilité annuel de 9,8% (Hamilton Lane) le private equity
surperforme une grande majorité des autres classes d’actifs (actions, obligations,
infrastructures, immobilier…).
Performance indices base 100
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1-janv.-10

1-janv.-13
CAC 40

1-janv.-16
SBF 120

1-janv.-19

LPX EUR

source : Bloomberg

Un pure Player du capital développement
Véritable pure player du capital développement, Nextstage se distingue de ses
comparables à travers son accompagnement opérationnel et stratégique des
participations. De plus, l’investissement se fait en direct et non pas en passant
par d’autre fonds ce qui offre une meilleure visibilité sur le portefeuille. Enfin, ses
investissements sont réalisés en equity avec un recours limité au levier financier.
L’ensemble de ces facteurs font de Nextstage un acteur coté unique.

Panorama des comparables
Société

Positionnement

Capi (M€)

ANR/action

décote

EURAZEO

Capital risque / Capital developpement / LBO

4 752

77,8

17,2%

41

15 à 750

moyen terme

WENDEL

Capital developpement

5 762

165,4

23,2%

7

200 à 500

long terme

GIMV

Capital developpement

1 370

52

-4,4%

53

5 à 50

long terme

NEXTSTAGE

Capital developpement

205

118,8

19,5%

18

0,3 à 40

Long terme

Moyenne

Participations Ticket (M€)

Stratégie

14%

source : Euroland corporate
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Perspectives stratégiques et financières
Référent sur le marché du capital développement en France, Nextstage
entend accélérer le développement de son activité sur les prochaines
années et atteindre un ANR de 500 M€ à moyen terme sur son véhicule coté
Nextstage. Pour ce faire, la société s’appuiera sur une stratégie claire dont
les principaux leviers sont : 1/ la poursuite de la dynamique
d’investissements dans les entreprises de taille moyenne 2/ une
internationalisation de ses investissements et 3/ la réalisation de levées de
fonds complémentaires.

Des objectifs financiers ambitieux et une stratégie claire
Les leviers identifiés par Nextstage vont permettre d’afficher une accélération de
l’activité dans les prochaines années. L’objectif de 500 M€ d’ANR sera
principalement drivé par les levées de fonds à venir mais aussi par la
revalorisation du portefeuille.
Cette croissance sera alimentée par :
 La poursuite de la dynamique d’investissements avec un objectif de 50 M€
/an. La société a déjà démontré sa capacité d’investissement sur l’exercice
2018 avec 55,2 M€ investis (dont 13,7 M€ de réinvestissement dans 3
participations historiques) et sur le S1 2019 avec 34,9 M€ engagés dans 3
nouvelles participations et réinvestis dans les participations historiques. Cette
dynamique devrait se poursuivre sur le S2 2019 à la suite du placement privé
ayant permis de lever 22,4 M€. Le Groupe dispose en effet d’une trésorerie
nette confortable de 33,4 M€ qui lui permettra de poursuivre ses opérations.
Nous devrions également assister à une internationalisation des
investissements compte tenu du renforcement de l’équipe avec les arrivées de
Craig Vachon et de Pascal Macioce aux postes de Senior Partner chargés du
développement en France et à l’étranger;
 La revalorisation du portefeuille avec 3 sociétés valorisées au prix
d’acquisition sur 18, le portefeuille affiche un potentiel de revalorisation
important. L’historique de croissance du CA des sociétés (29,9% au S1 2019)
ainsi que les solides perspectives sont autant d’éléments qui devraient
permettre à Nextstage d’atteindre ses objectifs;
 La croissance du groupe dépend également de sa capacité à lever des fonds.
Compte tenu de son actionnariat solide et diversifié (Family Offices, Nextstage
croissance…) et de son track-record de levée de fonds (214 M€ depuis 2015
pour Nextstage et 710 M€ pour Nextstage AM depuis l’origine) nous sommes
confiants quant à la capacité de Nextstage de consolider sa trésorerie lui
permettant ainsi de poursuivre sa dynamique d’investissements.
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Un track-record d’acquisitions solides
Profitant de son deal flow propriétaire sans process et sans intermédiation (63% du
deal flow total), Nextstage affiche des multiples d’acquisitions bien en dessous du
marché. Avec un multiple moyen de 7,4x l’EBITDA (au 30/06/2019), les prises de
participations de Nextstage sont attractives dans un contexte de marché
inflationniste. En effet, à 10,0x l’EBITDA au début 2019, l’indice Argos Mid-market
(multiples d’acquisitions des PME-ETI non cotées) a atteint un niveau
historiquement élevé. À noter, l’indice tient compte uniquement des prises de
participations majoritaires pour lesquelles des primes de contrôle sont payées.
Indice Argos Mid-Market EV/EBITDA depuis 2005

source : Epsilon research

Un risque limité d’accroissement de décote
Les sociétés holding évaluées sur la base de leur actif net réévalué présentent une
décote appelé décote de holding. Les origines de cette décote sont multiples:
Illiquidité des actifs, absence de synergies entre les actifs détenus ou encore frais
de gestion important. Plusieurs éléments sont de nature à nous rassurer quant au
faible risque d’accroissement de la décote de Nextstage. En effet, la structure et la
stratégie d’investissement de la société sont autant d’éléments limitant
l’accroissement de la décote. S’appuyant sur le statut de société de capital risque,
l’ANR ne sera pas amoindri par la fiscalité. De plus, la société adopte une politique
de capitalisation et a ainsi fait le choix de ne pas verser de dividendes ce qui
permet aux gérants de réinvestir l’ensemble des produits financiers. De même, le
recours au levier est limité et permet de réduire le risque sur chaque
investissement. Enfin, le Carried Interest, versé en action (et non en cash), est
basé sur l’évolution du cours et aligne l’intérêt des gérants à celui des actionnaires.
Les frais de gestion, élément majeur de déperdition de valeur, présentent
également la particularité d’être dégressifs et devraient se réduire au fur et à
mesure de la croissance de l’ANR.
La décote de holding actuelle, nous semble justifiée compte tenu de la faible
visibilité sur les sociétés sous-jacentes, de leur poids dans l’ANR et de la faible
liquidité du portefeuille.
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Valorisation
Compte tenu de l’accès limité aux informations financières et stratégiques des
sociétés sous-jacentes (hors Fountaine Pajot), la valorisation par somme des
parties en réévaluant chacune des sociétés est impossible.
Les principales hypothèses de notre valorisation sont les suivantes :
• Une croissance de l’ANR investi de 16% à fin 2019 correspondant
à la performance de l’exercice 2018;
• L’intégration d’une trésorerie de 33,4 M€ (niveau du 30/08/2019)
soit 12,5% de l’ANR global estimé à 266,3 M€ en 2019e;

• Une décote de holding de 16% que nous appliquons à l’ANR
2019e;

Valorisation de Nextstage

ANR Investi (M€)
Trésorerie (M€)
Retraitement des AP (M€)
ANR global (M€)
Croissance de l'ANR investi
Nombre d'actions ordinaires
ANR par action (€)
Décote
OC (€)

juin-19

2019e

202,5
23,9
-2,0
224,4
16,0%
1 910 263

234,9
33,4
-2,0
266,3
16,0%
2 143 848
124,2
16%
105,00

source : Euroland

Notre valorisation de Nextstage fait ressortir un OC de 105,00 €. Compte tenu
de l’upside de 10% par rapport au dernier cours, nous initions la couverture
de Nextstage avec une opinion à Accumuler. Malgré l’accroissement de la
décote sur les derniers exercices (19,5% au 30/06/2019 vs 13% fin 2017), nous
sommes positifs sur le titre compte tenu 1/ des perspectives d’évolution et de
revalorisation de l’ANR, 2/ du track-record de Nextstage en matière
d’acquisitions et 3/ du portefeuille construit depuis 2015 affichant une solide
croissance de l’ensemble des participations.
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Com pte de résultat (M€)

2015

2016

2017

2018

Chiffre d'affaires

4,1

10,4

16,3

19,2

Excédent brut d'exploitation

1,5

6,9

13,1

14,5

Résultat opérationnel courant

1,5

6,9

13,1

14,5

Résultat opérationnel

1,5

6,9

13,1

14,5

Résultat financier

0,0

0,0

0,0

-0,5

Impôts

0,0

0,0

0,0

0,0

Mise en équivalence

0,0

0,0

0,0

0,0

Part des minoritaires

0,0

0,0

0,0

0,0

Résultat net part du groupe

1,5

6,9

13,2

14,0

Bilan (M€)

2015

2016

2017

2018

Actifs non courants

30,4

55,2

118,8

174,4
0,0

dont goodwill

0,0

0,0

0,0

BFR

-0,7

-1,2

-0,6

3,2

Disponibilités + VMP

60,1

98,6

94,2

49,3

Capitaux propres

89,8

152,7

212,4

226,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Total Bilan

90,6

154,0

213,0

229,9

Tableau de flux (M€)
Marge Brute d'autofinancement

2015

2016

2017

2018

-2,6

-3,3

-3,0

-4,3

0,7

0,5

-0,6

-5,8

-2,0

-2,8

-3,5

-10,1

-26,3

-14,6

-47,4

-35,3

0,0

0,0

0,0

0,0

-26,3

-14,6

-47,4

-35,3

Emprunts et dettes financières

Variation de BFR
Flux net de trésorerie généré par l'activité
Investissements financiers nets
Investissements opérationnels nets
Flux nets de trésorerie liés aux investissem ents
Augmentation de capital

88,4

56,0

47,3

0,5

Variation emprunts

0,0

0,0

0,0

0,0

Dividendes versés

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres

0,0

-0,1

-0,8

0,0

Flux nets de trésorerie liés au financem ent

88,4

55,9

46,6

0,5

Variation de l'endettement financier net

60,1

38,5

-4,4

-44,9

Ratios (%)

2015

2016

2017

2018

Variation chiffre d'affaires
Marge EBE

nc

153,1%

57,1%

17,9%

35%

66%

81%

76%

Marge opérationnelle courante

35%

66%

81%

76%

Marge opérationnelle

35%

66%

81%

76%

Marge nette

35%

67%

81%

73%

0%

0%

0%

0%

-17%

-11%

-4%

16%

ROCE

3%

9%

7%

5%

ROCE hors GW

3%

9%

7%

5%

ROE

2%

5%

6%

6%

Payout

0%

0%

0%

0%

Dividend yield

0%

0%

0%

0%

Ratios d'endettem ent

2015

2016

2017

2018

Gearing (%)

-67%

-65%

-44%

-22%

Dette nette/EBE

-41,3

-14,3

-7,2

-3,4

7 274,7

275,0

703,0

19,6

Investissements opérationnels nets/CA
BFR/CA

EBE/charges financières

2015

2016

2017

2018

Nombre d'actions (en millions)

0,0

2,1

2,1

2,1

Nombre d'actions moyen (en millions)

5,4

1,2

1,5

1,7

Cours (moyenne annuelle en euros)

0,0

0,0

103,0

101,0

Valorisation

0,0

0,0

151,5

172,4

-60,1

-98,6

-94,2

-49,3

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

-59,1

-98,6

56,3

121,1

PER

0,0

0,0

12,0

13,8

VE / EBE

ns

ns

ns

ns

VE / ROC

ns

ns

ns

ns

VE /CA

ns

ns

ns

ns

P/B

0,0

0,0

0,7

0,9

Données par action (€)

2015

2016

2017

2018

Bnpa

1,66

4,82

8,74

7,33

Book value/action

nc

71,2

99,1

105,8

Dividende /action

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Capitalisation boursière moyenne
(2) Dette nette (+)/ trésorerie nette (-)
(3) Valeur des minoritaires
(4) Valeur des actifs financiers
Valeur d'entreprise = (1)+(2)+(3)-(4)
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Système de recommandations :
Les recommandations d’EuroLand Corporate portent sur les douze prochains mois et sont définies comme suit :
Achat : Potentiel de hausse du titre supérieur à 15% en absolu par rapport au cours actuel, assorti d’une qualité des fondamentaux.
Accumuler : Potentiel de hausse du titre compris entre 5% et 15% en absolu par rapport au cours actuel.
Neutre : Potentiel du titre compris entre -5% et +5% en absolu par rapport au cours actuel.
Alléger : Potentiel de baisse du titre compris entre 5% et 15% en absolu par rapport au cours actuel.
Vente : Potentiel de baisse du titre supérieur à 15% en absolu par rapport au cours actuel, valorisation excessive.
Sous revue : La recommandation est sous revue en raison d’une opération capitalistique (OPA / OPE / Augmentation de capital…), d’un
changement d’analyste ou d’une situation de conflit d’intérêt temporaire entre Euroland Corporate et l’émetteur.

Historique des recommandations sur les 12 derniers mois :
Achat : (-)
Accumuler : depuis le 19/09/2019
Neutre : (-)
Alléger: (-)
Vendre: (-)
Sous revue : (-)

Méthodes d’évaluation :
Ce document peut évoquer des méthodes d’évaluation dont les définitions résumées sont les suivantes :
1/ Méthode des comparaisons boursières : les multiples de valorisation de la société évaluée sont comparés à ceux d'un échantillon de
sociétés du même secteur d'activité, ou d'un profil financier similaire. La moyenne de l'échantillon établit une référence de valorisation, à
laquelle l'analyste ajoute le cas échéant des décotes ou des primes résultant de sa perception des caractéristiques spécifiques de la société
évaluée (statut juridique, perspectives de croissance, niveau de rentabilité...).
2/ Méthode de l’ANR : l'Actif Net Réévalué est une évaluation de la valeur de marché des actifs au bilan d'une société par la méthode qui
apparaît la plus pertinente à l'analyste.
3/ Méthode de la somme des parties : la somme des parties consiste à valoriser séparément les activités d'une société sur la base de
méthodes appropriées à chacune de ces activités puis à les additionner.
4/ Méthode des DCF : la méthode des cash-flows actualisés consiste à déterminer la valeur actuelle des liquidités qu'une société dégagera
dans le futur. Les projections de cash flows sont établies par l'analyste en fonction de ses hypothèses et de sa modélisation. Le taux
d'actualisation utilisé est le coût moyen pondéré du capital, qui représente le coût de la dette de l'entreprise et le coût théorique des capitaux
propres estimés par l'analyste, pondérés par le poids de chacune de ces deux composantes dans le financement de la société.
5/ Méthode des multiples de transactions : la méthode consiste à appliquer à la société évaluée les multiples observés dans des transactions
déjà réalisées sur des sociétés comparables.
6/ Méthode de l’actualisation des dividendes : la méthode consiste à établir la valeur actualisée des dividendes qui seront perçus par
l'actionnaire d'une société, à partir d'une projection des dividendes réalisée par l'analyste et d'un taux d'actualisation jugé pertinent
(généralement le coût théorique des fonds propres).
7/ Méthode de l’EVA : la méthode "Economic Value Added" consiste à déterminer le surcroît annuel de rentabilité dégagé par une société sur
ses actifs par rapport à son coût du capital (écart également appelé "création de valeur"). Ce surcroît de rentabilité est ensuite actualisé pour
les années à venir avec un taux correspondant au coût moyen pondéré du capital, et le résultat obtenu est ajouté à l'actif net comptable.
Corporate Finance
Non

Intérêt personnel de
Détention d’actifs de
Communication préalable
Contrat de liquidité
l’analyste
à l’émetteur POTENTIELS
DETECTION DEl’émetteur
CONFLITS D’INTERETS
Non

Non

Oui

* Animation boursière comprenant un suivi régulier en terme d'analyse financière avec ou non liquidité

Non

Contrat Eurovalue*
Oui

Disclaimer
La présente étude a été préparée par EuroLand Corporate et est diffusée à titre purement informatif.
Cette étude ne constitue ni ne fait partie d'aucune offre de cession ou de souscription de titres ni d'aucune invitation à une offre d'achat ou de
souscription de titres. Ni la présente étude, ni une quelconque partie de cette étude, ne constitue le fondement d'un quelconque contrat ou
engagement, et ne doit être utilisé à l'appui d'un tel contrat ou engagement ou constituer une incitation pour conclure un tel contrat ou engagement.
Toutes opinions, prévisions, projections et/ou estimations éventuellement formulées dans ce document sont entièrement celles d'EuroLand Corporate
et sont données dans le cadre de ses activités usuelles de recherche et ne doivent pas être considérées comme ayant été autorisées ou approuvées
par toute autre personne.
Toutes opinions, prévisions, projections et/ou estimations éventuellement contenues dans cette étude reflètent le jugement d'EuroLand Corporate à la
date à laquelle elle est publiée, et il ne peut être garanti que les résultats ou évènements futurs soient en ligne avec ces opinions, prévisions,
projections et/ou estimations. Ces opinions, prévisions, projections et/ou estimations peuvent faire l'objet de modifications par la suite sans préavis ni
notification, leur exactitude n'est pas garantie et elles peuvent être incomplètes ou synthétisées. Ce document peut donc ne pas contenir toutes les
informations relatives à la Société.
EuroLand Corporate attire l'attention du lecteur sur le fait que dans le respect de la réglementation en vigueur, il peut arriver que ses dirigeants ou
salariés possèdent à titre personnel des valeurs mobilières ou des instruments financiers susceptibles de donner accès aux valeurs mobilières émises
par la Société, sans que ce fait soit de nature à remettre en cause l'indépendance d'EuroLand Corporate dans le cadre de l'établissement de cette
étude.
Tout investisseur doit se faire son propre jugement quant à la pertinence d'un investissement dans une quelconque valeur mobilière émise par la
Société, en tenant compte des mérites et des risques qui y sont associés, de sa propre stratégie d'investissement et de sa situation légale, fiscale et
financière.
EuroLand Corporate n'a pas vérifié de manière indépendante les informations fournies dans cette étude. A ce titre, aucune déclaration ou garantie,
implicite ou explicite, n'est donnée quant à la sincérité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la véracité des informations, opinions, prévisions, projections et/ou
estimations contenues dans la présente étude. EuroLand Corporate, ni aucun de ses membres, dirigeants, employés ou conseillers, ni toute autre
personne n’accepte d’être tenu d’une quelconque responsabilité (en raison d’une négligence ou autrement) pour tout préjudice de quelque nature que
ce soit qui résulterait de l'utilisation de la présente étude, de son contenu, de son exactitude, de toute omission dans la présente étude, ou encore lié
d'une quelconque manière à la présente étude.
La présente étude ne peut être reproduite, communiquée ou diffusée, directement ou indirectement, dans son intégralité ou en partie, de quelque
façon que ce soit sans l'accord d'EuroLand Corporate.
Ce document ne peut être diffusé auprès de personnes soumises à certaines restrictions. Ainsi, en particulier, au Royaume-Uni, ce document
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