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NextStage AM renouvelle sa confiance aux
entrepreneurs du Groupe Lease Protect qui accueille
à cette occasion Andera Partners / ActoMezz comme
nouvel investisseur pour accélérer sa croissance et
consolider le secteur
Paris, le 31 janvier 2019 – NextStage AM annonce réinvestir 3 m€ aux côtés de Patrick Lascar et Mikaël Choucroun,
entrepreneurs co-fondateurs et actionnaires majoritaires du Groupe Lease Protect, avec l’accompagnement
d’Andera Partners via sa franchise ActoMezz, afin de poursuivre le développement du Groupe, leader des solutions
de lutte contre la démarque inconnue pour les entreprises.
Créé en 2009, le Groupe Lease Protect est spécialiste des solutions de sécurité pour lutter contre la démarque
inconnue ; une activité qui repose notamment sur la location, l’installation et la maintenance de systèmes de
vidéosurveillance, portiques de sécurité et de comptage clients. Le groupe a su développer une gamme étendue de
solutions flexibles et innovantes (location, maintenance à distance, audit vidéo personnalisé à distance …) qui
s’adresse aussi bien aux petites et moyennes entreprises qu’aux grands comptes tels que Sephora, Sport 2000 ou
IKKS.
Le Groupe Lease Protect intervient sur l’ensemble du territoire grâce à ses 9 agences et a installé plus de 5.000 sites
en France. Il emploie aujourd’hui plus de 120 salariés pour un chiffre d’affaires consolidé de plus de 18 millions
d’euros en 2018.
NextStage AM accompagne depuis 2014 les entrepreneurs - Patrick Lascar et Mikaël Choucroun - dans leur stratégie
d’accélération de leur développement, centrée notamment sur le renforcement de leur maillage national avec
l’ouverture de quatre nouvelles agences à Bordeaux (2014), Strasbourg (2015), Rennes (2016) et Grenoble (2018).
NextStage AM a également soutenu le Groupe Lease Protect dans la mise en place de sa stratégie de croissance
externe, et la réalisation de sa première acquisition en 2016 - la société Adamis - ; laquelle a permis de
significativement diversifier l’offre de services du groupe et de créer le deuxième acteur indépendant spécialisé dans
la lutte contre la démarque inconnue sur le marché français.
Aujourd’hui, avec le réinvestissement de NextStage AM et l’arrivée d’un nouvel investisseur – Andera Partners /
ActoMezz -, les entrepreneurs renforcent leur participation au capital du Groupe et lui donnent les moyens de
franchir une nouvelle étape après des années de croissance soutenue. Le groupe compte poursuivre son
développement organique et surtout envisage de nouvelles acquisitions dans un marché en croissance et qui offre
encore un potentiel de consolidation significatif. Le Groupe Lease Protect pourra également compter sur ses banques
emmenées par la Caisse d’Epargne CEPAC arrangeur et agent de la dette senior.

« Nous sommes heureux du chemin parcouru depuis 2014 avec NextStage AM et de la confiance renouvelée qu’elle
nous accorde à l’occasion de cette nouvelle étape de notre développement qui marque également l’entrée d’un nouvel
investisseur - ActoMezz. En cette période de consolidation du marché, cela va nous permettre d’accentuer encore le
développement du groupe et d’asseoir sa position de leader sur le marché français. » précise Patrick Lascar, Président
du Groupe Lease Protect.
« Nous sommes ravis de poursuivre l’aventure Lease Protect et de continuer à accompagner une équipe
d’entrepreneurs talentueuse et que nous affectionnons particulièrement. Depuis 2014, le groupe a quadruplé son
chiffre d’affaires grâce à un positionnement solide, une stratégie ambitieuse, et une croissance externe réussie. Nous
sommes convaincus que les entrepreneurs sauront à nouveau saisir d’excellentes opportunités - notamment
d’acquisitions - sur ce marché porteur pour continuer à faire grandir ce groupe leader sur son segment. » explique
Aloys de Fontaines, Directeur d’Investissement chez NextStage AM.
« Lease Protect fait partie de ces entreprises qui correspondent parfaitement à l’ADN d’ActoMezz : son modèle
économique est résilient et compte tenu de ses perspectives, les dirigeants ont souhaité augmenter leur participation
au capital. Nous avons été séduits par le parcours de Patrick Lascar et Mikaël Choucroun depuis 2009. Nous sommes
très heureux qu’ils nous aient choisis pour les accompagner au cours de ce nouveau cycle de développement qui sera
marqué par des opérations de croissance externe » explique Xavier Buisson, Directeur chez ActoMezz.

A propos du Groupe Lease Protect :
Depuis 2009, le Groupe Lease Protect s’est spécialisé́ dans la lutte contre de la démarque inconnue en proposant une
offre de produits et services de vidéosurveillance, portiques de sécurité et de comptage client. Lease Protect propose
également en exclusivité sur son marché des solutions d’analyse d’image vidéo avec des audits personnalisés.
Sous l’impulsion de ses dirigeants, l’offre s’est spécifiquement orientée vers le marché des TPE & PME grâce à une
proximité locale, une réactivité permise par l’intégration des dernières technologies connectées à leur matériel, et
des solutions innovantes de financement en Leasing des produits et services.
Reconnu pour sa qualité de services à l’installation et la maintenance de ses systèmes, le groupe Lease Protect est
aujourd’hui présent en France au travers de 9 agences, et souhaite continuer à étendre son maillage territorial afin
d’accompagner ses clients.

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 710 M
euros (au 31/12/2018) est l’un des pionniers et leaders du capital développement. NextStage AM investit dans un
nombre limité d’Entreprises de Taille Moyenne (64 en portefeuille au 31/12/2018), 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.
http://www.nextstage.com/

A propos d’Andera Partners :
Créée en 2001 au sein du Groupe Edmond de Rothschild, Andera Partners, est une référence de l’investissement non
coté en France et à l’international. Elle gère plus de 2 milliards d’euros autour des sciences de la vie (BioDiscovery),
du capital développement et de la transmission (Winch Capital en mid cap et Cabestan Capital en small cap) et de la
dette mezzanine sponsorless (ActoMezz). Détenue à 100% par ses équipes, Andera Partners place le service aux
entrepreneurs, et le respect des partenaires au cœur de ses préoccupations. Basée à Paris, Andera Partners est une
société de gestion agréée AMF et composée de 62 personnes, dont 40 professionnels de l’investissement. Elle est
organisée en partnership et dirigée par un collège de 10 associés. La performance de ses fonds, la diversité de son
offre et son modèle d’organisation permettent à Andera Partners de se distinguer aux seins des marchés dans
lesquels elle évolue et d’y être reconnue comme un acteur majeur.
http ://www.anderapartners.com
Intervenants sur l’opération :
Entrepreneurs : Patrick Lascar et Mikaël Choucroun
NextStage AM : Jean-David Haas, Aloys de Fontaines, Arthur Vigneras
ActoMezz : Stéphane Bergez, Xavier Buisson, Antoine Soucaze
CEPAC : Johannes Lock, Jean-Philippe Dubois, Julie Vaccara, Rachid Elasery
Banque Conseil : Rothschild & Co. (Philippe Dubois de Montreynaud, Nicolas Aftimos, Florian Pierre)
Avocat Groupe : Cabinet Arago (Lorenzo Barresi, Edouard Dumas)
Avocat ActoMezz : Villechenon (Gilles Roux, Tristan Segonds, Martin Kyuchukov-Roglev,)
Avocat CEPAC : Nova Partners (Olivier Nett, Vanessa Alvarez, Marcia Givord)
VDD : Mazars (Pierre Tchertoff, Alexandre Kaus)
Conseil Stratégique : Neovian (Patrick Richer, Martin Fougerolle, Vincent Locanetto)
Conseil Financier : Advance (Olivier Poncin)

Véhicules d’investissements NextStage AM concernés :
FIP NextStage Rendement, FIP NextStage Rendement 2021, FIP NextStage Rendement 2022, FCPR NextStage
Rendement et FIP NextStage Convictions 2024
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