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NextStage AM accompagne le développement
international de Réflectiv
Paris, le 6 septembre 2017 - NextStage AM, s’associe avec l’entrepreneur Jean-Charles Doll dans le cadre du
développement, à l’international de la société Réflectiv, leader français et européen de la conception et
distribution de films adhésifs pour vitrage « window film ».
Fondé en 1981 par Patrick Doll, Réflectiv propose aujourd’hui une gamme complète de films spécifiques (décoratifs,
couleur, miroir sans tain, anti-chaleur, sécurité, anti-graffitis, anti-rayures, automobile…) qui lui permettent de répondre
à tous les besoins de ses clients en fonction des applications (intérieur / extérieur, rénovation / grand chantier…).
Grâce à ses film adhésif de qualité et son service unique (stocks, conseils, logistique…), Réflectiv est devenue la
marque de référence pour les professionnels pour ses film adhésif de haute technologie qui répondent à des normes
strictes de qualité, de fiabilité et de durabilité.
Alors que ces dernières années, l’innovation a été au cœur du marché du verre et que la demande de produits
complexes (verres techniques ayant des caratéristiques spécifiques : contrôle solaire, sécurité, autonettoyant…)
continue d’augmenter, le window film est une solution innovante moins couteuse pour transformer les caractéristiques
d’un verre simple.
Depuis plus de 20 ans, Jean-Charles Doll, fils du fondateur, a remarquablement développé l’activité internationale de
la société qui représente aujourd’hui près de 40% de son chiffre d’affaires. Directeur Général de Réflectiv depuis 2010,
Jean-Charles Doll a souhaité aujourd’hui s’associer à NextStage AM afin de reprendre la majorité du capital de la
société et de poursuivre le plan de croissance à l’international de Réflectiv.
« L’arrivée de NextStage AM à nos côtés dans le cadre de cette nouvelle étape va nous permettre d’accélérer le
développement de Réflectiv à l’international et de continuer à innover. » explique Jean-Charles Doll, président de
Réflectiv. « Grâce à son expérience en tant qu’entrepreneur-investisseur, NextStage AM va pouvoir renforcer nos
réflexions stratégiques et nous aider à renforcer notre vision afin de construire notre croissance sur le long terme. »
Pour Nicolas de Saint Etienne, associé-gérant de NextStage AM « Réflectiv est positionnée sur les grandes tendances
de fonds de notre économie qui sous-tendent la stratégie d’investissement de NextStage AM. Jean-Charles Doll a
réussi depuis plusieurs années à développer la dimension internationale de Réflectiv en lui permettant d’être
parfaitement positionnée pour déployer d’avantage son offre à l’export et de bénéficier de nouvelles opportunités de
croissance ».

A propos de Réflectiv :
Basée à Bonneuil-sur-marne (94), Réflectiv conçoit et distribue des film adhésif haut de gamme qui renforcent les performances
des vitrages en intérieur ou en extérieur (protection solaire, sécurité, décoratifs, anti-rayures…). Forte d’une gamme complète de
films spécifiques, Réflectiv est aujourd’hui reconnue parmi les professionnels du batiment comme la garantie d’un film de qualité à
un prix compétitif et accompagné d’un service unique. Réflectiv développe des films aux caractéristiques multiples afin de répondre
aux usages très diversifiés de grands clients (bouygue, sncf, tesla, ferrari, adp…).
CONTACTles films Réflectiv sont vendus dans plus de 100 pays et ce sont chaque mois plus de 200 000 m² de film qui sont livrés
Aujourd’hui,
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aux
clients de
la société.
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A propos de NextStage AM :
Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l’AMF en 2002, NextStage AM qui a levé plus de 611 M euros (au
30/06/2017) est l’un des pionniers et leaders du capital développement. NextStage AM investit dans un nombre limité d’Entreprises
de Taille Moyenne (56 en portefeuille au 30/06/2017), françaises et européennes, innovantes, auxquelles elle apporte une expertise
entrepreneuriale d’investisseur et une expérience opérationnelle et internationale forte. NextStage AM accompagne dans la durée
ces Entreprises de Taille Moyenne (ETM), 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 organique et/ou externe. NextStage AM s’est vu remettre en Décembre 2015 le Gold Award pour
le meilleur acteur du capital développement en Europe par Private Equity Awards et en 2017 NextStage Croissance a remporté le
prix spécial du JuryActifs de l’innovation.
Intervenants :
Entrepreneur : Jean-Charles Doll
NextStage AM : Nicolas de Saint Etienne, Marie-Léa Soury
Conseil Société : NFinance (Maxime Dugast)
Audits comptable, financier, juridique, fiscal et social : KPMG (Antoine Bernabeu, Damien Moron)
Avocat Société : Lamartine Conseil (Olivier Renaud, Bintou Niang)
Avocat NextStage AM : STC Partners (Delphine Bariani, Bertrand Araud, Clémence Corpet)

Véhicules d’investissements concernés : FIP Nextstage Rendement 2021 et FIP Rendement 2022
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