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NextStage AM remporte le prix special du Jury *
dans la catégorie Best European Growth Private Equity Fund
Paris, le 12 décembre 2017

Lors de la 16ème édition des Private Equity Exchange & Awards, NextStage AM a remporté le prix spécial du Jury 2017 dans la
catégorie du Best European Venture/Growth Private Equity Fund. Les lauréats de ce prix ont été sélectionnés par 80 experts du
monde entier (investisseurs institutionnels et banquiers) selon divers critères*, comme les tracks records, les performances, le
ROI, les sorties et l’innovation produit.
«Nous sommes fiers de cette reconnaissance de la profession et tenons à remercier nos grands actionnaires privés, nos
investisseurs institutionnels et individuels, nos partenaires et les entrepreneurs qui depuis 2002 nous font confiance.
Outre la régularité des performances de nos investissements et la qualité du track record, ce prix salue l’innovation que constitue
NextStage, la plateforme d’investissement de long terme dans les Entreprise de Taille Moyenne que nous avons créé en 2015 et
cotée en 2016 sur Euronext Paris (Compartiment C). NextStage permet 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 l’accélération croissance des Entreprises de Taille Moyenne, aux côtés d’entrepreneurs
visionnaires. NextStage affiche un Actif Net Réévalué pro format de 206,9M€ au 30/09/2017.» commente Grégoire Sentilhes,
Président de NextStage AM et gérant de NextStage.

*Méthodologie disponible sur www.private-equity-exchange.com
Ce prix ne préjuge pas des résultats futurs des fonds ou de la société de gestion

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 d’euros (au 30/09/2017) est
l’un des pionniers et leaders du capital développement. NextStage AM investit dans un nombre limité d’Entreprises de Taille Moyenne (57 en
portefeuille au 30/09/2017), 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.
Plus d’information : www.nextstage.com
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