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DE PRESSE
NextStage AM annonce la labellisation « Relance » du
FPCI NextStage Championnes III, dédié au
financement des ETM à fort potentiel de croissance
dans les territoires
Paris, le 21 octobre 2020 – Le fonds FPCI NextStage Championnes III en cours de lancement, est l’un des 4 premiers
fonds de capital investissement labellisés « Relance » réservés à une clientèle professionnelle ou assimilée, pour
soutenir le financement en fonds propres de PME et ETI françaises dans le cadre de la Relance. Le FPCI NextStage
Championnes III, investira dans des PME innovantes et de croissance, en France et plus particulièrement dans les
territoires.
Dans le contexte de crise sanitaire, de nombreuses PME et ETI doivent renforcer leurs fonds propres pour conserver
les ressources financières nécessaires pour investir, innover et sortir renforcées en termes de compétitivité. Pour
répondre à cette problématique, le gouvernement vient de lancer le label « Relance » destiné à mieux orienter
l’épargne des français vers les fonds propres des PME et des ETI, cotées ou non. Le label doit permettre aux
épargnants et aux grands investisseurs institutionnels d’identifier facilement les placements qui répondent à ces
enjeux et de s’assurer que leur épargne financera l’économie réelle. Par ailleurs, ce label impose également aux
investisseurs d’intégrer un cahier des charges ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance) guidant leur relation
avec les sociétés accompagnées.
Acteur historique et pionnier du capital développement en France depuis 2002, NextStage AM a déjà accompagné
près de 140 PME et ETI à travers des investissements en fonds propres pour donner aux entrepreneurs les moyens
de leurs ambitions. Sa stratégie s’inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par le Gouvernement et les
ambitions du label « Relance ». A ce titre, le programme d’investissement développé autour du FPCI NextStage
Championnes III permettra d’investir des tickets entre 4 et 10 m€ pour soutenir le développement d’entreprises de
taille moyenne (ETM), aux business models éprouvés, réalisant entre 5 et 50 millions d’euros de chiffres d’affaires.
Comme l’ensemble de la gestion de NextStage AM depuis 2008, le fonds intégrera les critères de suivi ESG avec
notamment une attention particulière sur les thématiques du climat et de l’impact carbone.
Grégoire Sentilhes, Président et co-fondateur de NextStage AM a déclaré : « Depuis 2002, NextStage AM s’est
engagé dans le financement en fonds propres et à long terme des Entreprises de Taille Moyenne (ETM). Nous saluons
donc cette initiative qui permet aux investisseurs d’être au plus près des entrepreneurs au moment où ils en ont le
plus besoin. La crise catalyse l’émergence d’une révolution industrielle, non seulement digitale, mais aussi dans
l’innovation environnementale et la santé intelligente, clefs de notre avenir. Investir aujourd’hui, c’est saisir les
opportunités offertes par la crise et permettre l’émergence des champions de demain, créateurs d’emplois et moteurs
de nos territoires. L’obtention du label « Relance » est pour nous une fierté et une véritable reconnaissance de
l’engagement de NextStage AM envers les entrepreneurs. »
Nicolas de Saint Etienne, Associé-Gérant de NextStage AM et gérant du FPCI NextStage Championnes III a déclaré :
« L’objectif du FPCI NextStage Championnes III est d’accompagner des entrepreneurs et des sociétés non cotées en
phase de Capital-Développement pour leur permettre de passer une étape essentielle de leur croissance. Au-delà de
l’investissement, nos équipes revendiquent des expertises fortes en intégration de l’innovation, en croissance externe
et en structuration et renforcement des équipes ; compétences clés pour bâtir les champions de demain. »
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À propos de NextStage AM :
Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l’AMF en 2002, NextStage AM qui cultive depuis l’origine, une
philosophie « d’entrepreneurs-investisseurs », est l’un des pionniers et leaders du capital développement innovant et
patient en France, qui a constitué étape par étape, une plateforme de Private Equity, multi-stratégie qui représente au
total près de 5,6 Mds€ AUM, directement et indirectement. NextStage AM investit dans un nombre limité d’Entreprises
de Taille Moyenne (65 sociétés en portefeuille au 30/06/2020), françaises et européennes, innovantes, et de croissance,
auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d’investisseur et un accompagnement opérationnel fort
(innovation, talents, international, croissance externe). 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 vue remettre en décembre 2015 le Gold Award pour le meilleur acteur du capital développement en
Europe par Private Equity Awards, en 2017 NextStage Croissance a remporté le prix spécial du Jury Actifs de l’innovation
et en 2019 le Prix de la rédaction, catégorie Capital-Investissement des pyramides de la gestion de patrimoine 2019.
http://www.nextstage.com/
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