COMMUNIQUE
DE PRESSE
NextStage AM accompagne le développement de la
scale-up lyonnaise Attestation Légale, la plateforme
de référence de simplification des démarches
administratives des entreprises
Paris, le 26 avril 2018 – NextStage AM s’associe avec Renaud Sornin, co-fondateur et Président, et Romain Benoit,
Directeur général, pour accompagner le développement en France et en Europe d’Attestation Légale, plateforme
digitale de gestion du dossier administratif des entreprises. L’investissement des fonds gérés par NextStage AM de
près de 4,0 m€ s’inscrit dans le cadre d’un tour de financement total de 5,0m€.
Co-fondée fin 2010 par Renaud Sornin, Attestation Légale a lancé en 2012 une plateforme de mutualisation de
documents BtoB en mode SaaS permettant à chaque entreprise de mettre en ligne « une fois pour tous » (« Once for
all ») son dossier administratif unique. Chaque entreprise peut ensuite rendre visible son dossier à l'ensemble des
donneurs d’ordres avec lesquels elle travaille.
Bien ancrée sur le marché français du BTP où elle occupe aujourd’hui une place de référence, la plateforme
Attestation Légale est un outil collaboratif d’information et de services qui permet de collecter, numériser,
authentifier, archiver et sécuriser l’ensemble des pièces administratives (légales, financières, sociales et juridiques)
nécessaires à la bonne relation entre « donneurs d’ordres » et « fournisseurs ». Grâce à cette plateforme en ligne, le
quotidien des entreprises est simplifié, leurs relations clients-fournisseurs sont sécurisées et pérennisées. La société
compte aujourd’hui plus de 23 000 entreprises clientes, 12 000 donneurs d’ordres et 50 000 utilisateurs. 250
entreprises ou donneurs d’ordre rejoignent chaque semaine le réseau. En croissance forte depuis sa création,
Attestation Légale compte aujourd’hui 70 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires rentable proche de 5,0m€ en
2017.
Positionnant le client et les valeurs humaines au centre de ses préoccupations, Renaud Sornin a su développer
Attestation Légale autour de concepts forts et disruptifs : L’entreprise partagée et libérée où chaque collaborateur
est responsabilisé ou encore la coopétition avec la création d’un réseau social d’entreprises multi-opérateurs avec
l’un des concurrents d’Attestation Légale.
A l’occasion de cette levée de fonds, les fonds gérés par NextStage AM investissent près de 4,0m€ dont 3,0m€ en
fonds propres. Les collaborateurs d’Attestation Légale investissent par ailleurs un total de 600 k€ dans le cadre de
cette opération.
Grâce à cette levée de fonds, Attestation Légale ambitionne de poursuivre sa forte croissance autour de trois objectifs
principaux : la poursuite de la diversification à d’autres verticales métiers en dehors du BTP (transport,
environnement, énergie etc.), l’innovation et enfin l’accélération de l’internationalisation. Sur ce dernier volet,
Attestation Légale a pour ambition de déployer son savoir-faire à l'échelle européenne. Son objectif : connecter et
simplifier les démarches administratives des entreprises en Europe, dans un premier temps en Allemagne et en
Espagne. En Allemagne, une opération de Joint-Venture est en cours et un projet de prise de participation avec une
entreprise espagnole doit être finalisé d’ici quelques semaines.

« La réputation de NextStage AM d’entrepreneur-investisseur, la compréhension de notre vision et l’adhésion à nos
valeurs ont été déterminantes dans notre choix. Leur arrivée va nous permettre de renforcer nos réflexions
stratégiques et d’accélérer notre développement en France et en Europe tout en continuant à innover » explique
Renaud Sornin, co-fondateur et président d’Attestation Légale.
Pour Julien Potier, Directeur de participations chez NextStage AM « Nous partageons la vision entrepreneuriale
portée par Renaud Sornin et Romain Benoit, directeur général d’Attestation Légale, qui ont su construire, autour d’une
équipe de talents, une plateforme digitale couplée d’un réseau professionnel d’une rare viralité proposant une offre
complète de services simplifiant les démarches administratives de ses clients. Attestation Légale s’inscrit parfaitement
dans la tendance de fonds privilégiée par NextStage AM de l’économie à la demande et du partage. Nous sommes
convaincus du fort potentiel de croissance auprès des entreprises de taille moyenne comme des grands comptes et
sommes heureux de pouvoir les accompagner dans cette nouvelle étape de leur développement ».

A propos d’Attestation Légale :
Dernier entrant sur son marché, Attestation Légale est devenu leader en cinq ans, avec plus de 23 000 entreprises
clientes et 12 000 donneurs d’ordres. 250 entreprises ou donneurs d’ordres rejoignent chaque semaine le réseau.
Attestation Légale se définit comme le LinkedIn administratif des entreprises, qui met en relation les entreprises
entre elles. Véritable plateforme d’échanges, elle se charge également de collecter, numériser, authentifier, diffuser,
mettre à jour et archiver l'ensemble des documents administratifs (légaux, financiers, sociaux et juridiques).
Objectif ? Constituer un dossier administratif unique, « une fois pour tous » ! Grâce à cette plateforme en ligne, le
quotidien des entreprises est simplifié, leurs relations clients-fournisseurs sont sécurisées et pérennisées.
En hyper-croissance depuis sa création, Attestation Légale compte 85 collaborateurs et prestataires pour un chiffre
d'affaires consolidé de près de 5 millions d'euros en 2017, et fait partie des 4 start-up labellisées Pass French Tech en
2015, 2016 et en 2017. Attestation Legale a été classée 122eme au classement européen des champions de la
croissance du Financial Times. Le siège social de l’entreprise est situé à Lyon. Plus d'informations :
https://www.attestationlegale.fr/

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 682 M
euros (au 31/12/2017) 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 31/12/2017), 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 Jury Actifs de l’innovation.
www.nextstage-am.com
Intervenants :
Attestation Légale : Renaud Sornin (co-fondateur et Président), Romain Benoit (Directeur Général)
NextStage AM : Julien Potier (Directeur de Participation), Jérémy Ballet (Chargé d’affaires)
Conseil Société : Optivalue (Pascal Bordat)
Avocat Société : Alcya Conseil (Thibault Duméril)
Avocat NextStage AM : Chammas & Marcheteau (Denis Marcheteau, Stéphanie Bréjaud, Marion Albenque)
Audits comptable, financier, fiscal et social : KPMG (Antoine Bernabeu, Damien Moron, Aurélie Lavergne)
Audit IT : EY (Damien Dixsaut, Yannick Stachon)
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