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NextStage AM accompagne dans la durée, aux côtés de la
famille Fountaine, le développement de Fountaine Pajot
Paris, le 29 juillet 2015
NextStage AM annonce son entrée au capital de la Compagnie du Catamaran, holding de contrôle du
groupe Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux des catamarans de croisière à voile et à moteur,
basé à La Rochelle.
Pionnier sur le marché des catamarans habitables à voile depuis 1983, le chantier Fountaine Pajot
s’est développé mondialement sur un marché porteur et ouvre dès 1998 la voie sur le segment des
catamarans à moteur en fort développement grâce à sa capacité d’innovation.
Depuis 40 ans, le chantier a conçu, produit et commercialisé plus de 2.500 catamarans et a lancé à ce
jour plus de 38 modèles. L’année dernière (exercice clos au 31 août 2014), Fountaine Pajot, qui
emploie 440 personnes sur ses deux sites industriels, a réalisé un CA de 49,6M€ avec une croissance
de 22% par rapport à 2013, pour un EBITDA de 6,9M€ (14% du CA).
Par cette opération de rachat de titres auprès de plusieurs actionnaires historiques et du fonds ACE
Management, NextStage AM devient le deuxième actionnaire de la holding en soutien de la famille
Fountaine qui est et reste l’actionnaire majoritaire. Pour Claire Fountaine, présidente de Fountaine
Pajot, « cette association avec NextStage AM va permettre à Fountaine Pajot de renforcer sa position
stratégique. NextStage AM, en apportant une vision industrielle innovante et une approche
d’investisseur de long terme pourra accompagner la famille Fountaine et l’équipe de dirigeants qui
pilotent désormais la société dans son développement ».
Nicolas Gardies, Directeur Général du groupe Fountaine Pajot confirme qu’aujourd’hui, « le chantier
continue son développement de long terme et cette nouvelle association avec NextStage AM
contribuera à approfondir la stratégie autour des grandes tendances de l’innovation au service du
plaisancier ».
« Nous avons choisi d’investir dans la holding de contrôle du groupe Fountaine Pajot, au travers du
nouveau véhicule NextStage, qui réalise à cette occasion son 3ème investissement, afin de pouvoir
accompagner sur le long terme, en capitaux propres, la nouvelle équipe d’entrepreneurs en place
emmenée par Nicolas Gardies (Directeur Général) et Romain Motteau (Directeur Général Délégué) »
explique Grégoire Sentilhes, président fondateur de NextStage AM. « Alors que le marché de la
plaisance évolue et se développe toujours plus à l’international, nous partageons la vision de Jean
Francois et Claire Fountaine pour le groupe Fountaine Pajot qui vise à renforcer sa présence dans les
zones à forte croissance tout en s’appuyant sur la forte capacité d’innovation du chantier. Nous
sommes persuadés que, grâce à leur design, leur confort et leurs performances, les catamarans
Fountaine Pajot proposent une expérience unique aux plaisanciers à un moment où la valeur de nos
émotions prend plus d’importance. »

A propos de Fountaine Pajot
Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, Fountaine Pajot, marque emblématique du marché de
la plaisance, a sorti son premier catamaran de croisière à voile en 1983 et son premier catamaran à moteur en
1998.
Fort d’un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans la société propose une large
gamme de catamarans qu’elle développe et produit dans ses deux sites industriels de production implantés à
La Rochelle et à Aigrefeuille (Charente Maritime). A ce jour, la société a fabriqué plus de 2 500 catamarans et a
lancé 38 modèles.
Le chantier s’appuie sur sa capacité d’innovation pour renouveler régulièrement sa gamme et proposer, en
permanence, des bateaux qui répondent aux demandes d’une clientèle exigeante et passionnée de navigation.
Très attentif à l’impact environnemental, Fountaine Pajot intègre sur ses modèles des sources d’énergies
renouvelables : son concept ECO CRUISING fait des voiliers Fountaine Pajot des bateaux à énergie positive et
diminue fortement l’empreinte écologique des catamarans à moteurs de la marque.
www.fountaine-pajot.com

A propos de NextStage AM
Société de gestion indépendante, agréée par l’AMF en 2002, NextStage AM est l’un des pionniers et leaders du
capital développement en France. NextStage AM investit dans un nombre limité de PME et d’ETI (60 en
portefeuille au 30/06/2015) françaises et européennes, toutes innovantes, auxquelles elle apporte une
expertise entrepreneuriale d’investisseur et une expérience opérationnelle forte. NextStage AM accompagne
dans la durée ces entreprises, non cotées et cotées sur Alternext et Euronext B et C. Elle leur donne les moyens
d’accélérer leur développement et leur capacité d’innovation pour devenir les «Championnes» de leurs
marchés, tant en France qu’à l’international, par croissance interne et/ou externe.
NextStage AM a été cofondée par Grégoire Sentilhes, son président, et Jean David Haas son Directeur Général,
qui détiennent, avec leurs associés-gérants, Nicolas de Saint Etienne et Vincent Bazi, 75% du capital. Le solde
est détenu, à parité, par Artémis, la holding financière du groupe Pinault et Amundi, le 1er gestionnaire d’actifs
en Europe avec 960 Milliards €. NextStage AM qui gère 460M€, a conclu une alliance stratégique avec
Matignon Investissement & Gestion, l’un des acteurs historiques du capital développement avec 200M€, une
alliance qui représente 660 M€ sous gestion au total.
NextStage AM est fortement investie dans l’écosystème des entrepreneurs, en France, en Europe comme
dans le monde, à travers son engagement dans le « G20 des Entrepreneurs », « Citizen Entrepreneurs » et «
France 2020 ».
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