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*«Le Bourgeois
gentilhomme»

Molière
1670

**«L’espoir économique,
vers la révolution
du quaternaire»

Michèle Debonneuil
Édition J. Bourin, 2007

***«Getting SaaS savvy-
successful investing

in on-demand»
Novembre 2007
Goldman Sachs

“P armafoi!Ilyaplusdequarante
ansquejedisdelaprosesans
que j'en susse rien, et je vous
suis le plus obligé dumonde
dem'avoir appris cela.», ainsi

s’exprimait le « Bourgeois gentilhomme » à
sonmaître de philosophie, dans la pièce de
Molière,dontlesuccèssoulignait leparadoxe
de quelqu'un pratiquant une activité sans
mêmeavoir connaissancedesonexistence.

L’économieabasculéduXXèmeauXXIèmesiècle
encommençantparunecrisefinancièresans
précédent depuis 70 ans qui illustre combien
la sphère financière est en conflit avec l’éco-
nomie(fuiteenavantdeladette,courtterme/
capitalpatience,volatilité/stabilité,environne-
ment,déclindespaysoccidentaux/croissance
des pays « submergents »...). Nous vivons,
commelerappelaitMichèleDebonneuildans
sonlivre«l’espoiréconomique,verslarévolu-
tionduquaternaire»**, la find’uncycleextra-
ordinairementfécond,marquéparuneèrede
grandeconsommation,etdoncdepropriétéet
dedétentiondesbiensachetés.Tropnombreux
sont ceux qui n’ont pas noté, avec toute l’im-
portance qu’il convenait de lui attacher, une
évolution enprofondeur à la fois des attentes
desclientsetdestendancesdanslesmodèles
économiques gagnants de cette nouvelle ère
quisedessineencedébutdeXXIèmesiècle.

Les clients désirentmoins acheter un bien
pour en devenir propriétaires. Ils sont plus
intéressésparlefaitdepayerunserviceinté-

L’économie du quaternaire
de Monsieur Jourdain*

grantunproduit,aumomentetpourladurée
deleurbesoin,etdoncàl’usage.Ainsi, ilsn’ont
pasàgérer lapropriétédubien, et sepréoc-
cupent surtout que le service soit disponible
et rendu aumoment où ils en ont besoin, ce
sont les nouveaux services incorporant des
biens de l’économie à la demande. Tous les
secteursdel’économiesonttouchés: lesvélos
avecVélib’,l’industriedeslogiciels,oule«soft-
ware as a service »*** illustré par la bataille
féroceentreGoogleetMicrosoft,lesconstruc-
teursautomobilescommePeugeotquilouent
directement des véhicules, la musique où
Applemetàdispositiondelamusiqueenligne,
précipitant ainsi la disparition dumétier de
disquaire, la location de bureaux pour une
heureouunmoisavecRégus, lancéen1989
quimetmaintenantàdispositionplusde1100
centresd’affairesdans lemonde…

L’existence de ces générations nouvelles de
produits est rendue possible par le dévelop-
pementdestechnologiesdel’informationqui
permettentdepersonnaliseretgérerlamise
àdisposition.Cettetendancedefondsfaçonne
une nouvelle économie dite « économie du
quaternaire»qui rendobsolèteladistinction
entre le primaire (agriculture), le secondaire
(industrie)etletertiaire(services).Cetterévo-
lutionestdenatureàgénérerdansnospays
occidentaux une croissance longue, capable
decréerdesmillionsd'emplois,difficilement
délocalisables.Elleestunevoiesérieusepour
redonner à la vieille Europe un avantage
compétitif par rapport auxpaysémergents.

Dans ces « nouveaux » métiers, la clé du
succèsreposesurlacompréhensionfinedes
attentes du client et sur un savoir-faire d’in-
tégration particulièrement développé en
France.
NextStage, a expérimenté cela avec succès
dès2004avecAlpiSki(locationdeski)etdepuis,
plusieurs entreprises du portefeuille déve-
loppent avec efficacité cette stratégie d’inté-
gration du produit dans un service comme
HTI (location de matériel de BTP) et plus
récemment KXEN dans le domaine de l’in-
telligencedécisionnelle…

En2010, lequaternaire
estdéjàrentrédansnosvies,
sansmêmeparfoisquenous
lesachions !

n°29
Septembre2010

PME non cotées
6 NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS
2 SORTIES

Leguide.com

+55%
Pour le groupeACR
8,2 90 JOURS

AVEC

Molière

Au
premier
semestre
2010

du résultat
d’exploitant
au premier
semestre 2010

MILLIONS
D’€UROS



2 NextStage Septembre 2010 LA LETTRE DES PME CHAMPIONNES

NOUVEL INVESTISSEMENT

NEXTSTAGE INVESTIT 2,8 MILLIONS D’EUROS
DANS LE CAPITAL DU GROUPE TCV
Spécialistede laconception, fabrication
etposederéseauxaérauliques

de répondre auxmarchés deproximitémais également de se
positionnercommeunpartenairedesgrandsdonneursd’ordre
surleursmarchésnationaux. Eninvestissant2,8millionsd’euros,
NextStagevapermettreauGroupeTCVdepoursuivresonplan
dedéveloppementetd’envisagerdenouvellesacquisitionsafin
derenforcersonmaillageterritorial.Laproximitéaveclesclients
estunatout indispensablepourassurerunequalitédeservice
et le respectdesdélais.�

90 Jours avec

Entrepreneurs :Philippe Couillaud, Jean-Claude Lorette
Investissement : Septembre 2010
Fonds concernés : FIP NextStage Références 2008,
FIP NextStage Sélection, FIP NextStage Transmission 2006,
FIP NextStage Transmission 2007
Investissement suivi par :Nicolas de Saint Etienne,
Aloys de Fontaines

NOUVEL INVESTISSEMENT

8,2 MILLIONS D’EUROS POUR FINANCER
LA CROISSANCE DU GROUPE ACR
Le leaderFrançaisde ladistributiondepiècesderechange
automobilesde freinageetdedémarrage

Avec145salariésetréalisant
prèsde20millionsd’eurosdeCA,
leGroupeTCVestun leader français
indépendantsur lemarché
de laconception, fabricationetpose
deconduitsetgainesaérauliques
circulaires, rectangulaires
etd’accessoires.

Le Groupe dispose d’une capacité de
production annuelle de plus de 3.500
tonnes avec 7 unités de production de
proximité, ainsi qued’uneéquipede50
poseurs répartis sur tout le territoire.
C’est cette approche organisationnelle
multi-sites qui permet au Groupe TCV

NextStages’associe
audéveloppementduGroupe
ACRen investissant
8,2millionsd’euros.

LeGroupeACR,acteurindépen-
dant de la distribution de pièces
derechangeautomobileestorga-
niséautourdedeuxpôlesd’acti-
vité : ACR System sur l’activité
freinage / liaison au sol et Autec
surl’activitédémarrageetcharge
(démarreurs–alternateurs).Avec
près de 40millions d’euros de
chiffred’affaires, leGroupeACR,

dispose d’une très forte recon-
naissancedumarchéfondéesur
lalargeuretlaprofondeurdeses
gammes,surlepartenariatavec
les plus grands équipementiers
mondiaux, sur une compétence
techniqueélevéedeseséquipes,
etsuruneorganisationlogistique
permettantdesdélaisdelivraison
trèscourts (H+4).Cepositionne-
mentfaitdeluiaujourd’huilepre-
mieracteurcapabledeproposer
un tel niveau de service sur le
marché français.
L’arrivée de NextStage va per-
mettre, en association avec les
entrepreneurs, d’accélérer la
croissanceorganiqueetlacrois-
sance externe du Groupe ACR,

maisaussid’apportersonexpé-
rienceopérationnelled’investis-
seur actif pour renforcer son
positionnement de leader du
marché.�

Entrepreneurs : Jean Rousseau,
Samuel Denos
Investissement : Juin 2010
Fonds concernés : FCPR
NextStage PME Championnes II,
FIP NextStage Références 2008,
FIP NextStage Sélection, FIP
NextStage Transmission 2006,
FIP NextStage Transmission
2007
Investissement suivi par :
Nicolas de Saint Etienne,
Aloys de Fontaines

actu
Lancementde lagamme
defondspour l’IR2010
avec le«FIPNextStage
Convictions»et le«FCPI
NextStageCap2016»

Cettegammedeproduitss’inscrit
dans ledroit prolongementdusavoir
fairedeNextStageautourdes
entreprises,desPMEdecroissance
etducapitaldéveloppement.

Gestionnairede fondspour lecompte
d’investisseurs institutionnelsetprivés
françaisetétrangers,NextStage
crée leFIPNextStageConvictions,
un fondsdédiéauxparticuliers,
construit sur lesmêmesanalyses
et lamêmestratégiequecelles
proposéesàcetteclientèleexigeante.

Au traversduFCPINextStageCap2016,
NextStageproposesonsavoir faire
d’investisseurdans l’univers
desPMEcoté.

Plusd’informationauprèsdevotre
conseillerengestiondepatrimoine
ousurwww.nextstage.com
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NOUVEL INVESTISSEMENT

3,7 MILLIONS D’EUROS POUR L’ACTEUR RÉFÉRANT
DU SECTEUR DE L’INTELLIGENCE DÉCISIONNELLE
KXENlève6,6millionsd’eurosauprèsd’ungroupe
d’investisseursmenéparNextStage

www.nextstage.com

rétros-
pectives

LasociétéPortAdhocaété
crééeenoctobre2004parun
grouped’investisseursprivés
dans lebutderépondreau
manquerécurrentdeplaces
deportsdeplaisanceen
France.

Port Adhoc a pour ambition de
créer lepremier réseaudeports
à secs sur le littoral, avec pour
objectif de gérer près de 5000
placessurunequinzainedesites.
Le premier port historiquement
créé par Port Adhoc est celui de
Paimpol, basé en Bretagne.
Depuis, Port Adhoc a ouvert 3

autressites,dontceuxdeSoubise,
prèsdeLaRochelle,PortLeucate
etBayonne-Anglet.
Les clients veulent profiter plei-
nement de leur bateau et par
conséquentlaplaisancedoitêtre
unloisirvécusanscontraintes,ce
qui amène Port Adhoc à leur
proposerunserviced’Excellence,
à l’écoute de leurs besoins et
attentes.
Investisseur-exploitant,Port
Adhoc maîtrise l’ensemble du
savoir faire nécessaire à l’élabo-
ration et au bon fonctionnement
desesports,delaconceptionàla
gestiondel’exploitation.Lesports

s’inscrivent par ailleurs chacun
dans leur contexte local, en
harmonieaveclesprofessionnels
delaplaisance,lescollectivitéset
portsà flotsexistants.�

Crééen1998,
KXENest
l’éditeur leader
desolutionsde
datamining
automatisées
quiaétéretenue

par lesplusgrandesentreprisesdans
lemondeentier (BankofAmerica,
DowJones,SFR,SaudiTelecom…).

L’offreKXENpermetauxsociétésd’ac-
croîtreleursperformancesenleurfour-
nissant une connaissance client qui
couvre tous les aspects du cycle de vie
duconsommateur.Sessolutionsd’ana-
lyse prédictive identifient les prospects
àcibleret lesproduitsetservicesà leur
vendre.

Ce quatrième tour de tablemené parNextStage, qui apporte
3,7millions d’euros et complété par les investisseurs histo-
riquesdeKXEN,vapermettreàKXENd’accélérersacroissance
etsonexpansioninternationale.KXENarécemmentéténommé
leaderpour l’analyseprédictiveet ledataminingpar l’analyste
indépendantForresterResearch*.Lasociétéaégalementobtenu
lanotelaplusélevéeentermesdedéploiementscommerciaux
pour l’analysede réseauxsociauxparFrost&Sullivan**.�

* “ForresterWaveTM:Predictive
AnalyticsAndDataMiningSolutions,
Q12010”, 4 février 2010, parJames
Kobielus
**Exploring theUseofSocial
NetworkAnalysis (SNA) in the
Telecommunications Industry,
18 janvier 2010, parSaverioRomeo,
Frost&Sullivan (Etudede l’utilisation
de l’analysede réseauxsociauxdans
l’industriedes télécommunications)

Entrepreneurs :Gilles
Tersis, Stéphane Audoynaud
Investissement : Juin 2010
Fonds concernés :
FIP NextStage Transmission
2007, FIP NextStage
Références 2008,
Investissement suivi par :
Jean-David Haas,
Michaël Strauss-Kahn

Séminaire
Entrepreneurs
NextStage

NextStagearéuni la2èmeédition
desonséminaireentrepreneurs
les9et10 juinderniersdans l’Eure.

Unequarantained’entrepreneurs
duportefeuilleont réponduprésent cette
année ; ils ontpuéchangeretdiscuter
surdes thématiquescommeréussir
uneopérationdecroissanceexterne
et leplanà100 joursd’intégration,
développer lemarketinget la visibilité
de l’entrepriseouencore transformer
lesprospectsenclients.

Ces thématiquesétaient accompagnées
de témoignagesetexpériencesdes
entrepreneurs, le toutdansunembiance
trèsconvivialeet sportive !

Film«Témoignages
d’Entrepreneurs »
NextStageaproduit enmaidernier
un filmde2minutesqui retracesa
philosophied’investissementavecà
l’appui 6 témoignagesd’entrepreneurs
qui présentent concrètementce
queNextStage leurapportedans leur
développement.

Avisionnersurwww.nextstage.com

Entrepreneur : John Ball
Investissement : Juin 2010
Fonds concernés : FCPI
NextStage Développement 2007,
FCPI NextStage Découvertes 2008,
FCPI NextStage Découvertes
2009-2010
Investissement suivi par :
Hervé de Beublain,
Michaël Strauss-Kahn

NOUVEL INVESTISSEMENT

NEXTSTAGE INVESTIT 1,4 MILLION
D’EUROS DANS PORT ADHOC
Premier réseaudeportsàsecssur le littoral français



ZOOM SUR INVESTISSEMENT COTÉ

SOLVING : UN ACTEUR EUROPÉEN
DU CONSEIL EN STRATÉGIE ET MANAGEMENT
Nextstagea pris7,5%ducapitaldelasociété,cet investissement
qualifiantcommeuninvestissementinnovantpourlesFCPI(label
OSEOANVAR).

90 Jours avec

www.nextstage.com

AVERTISSEMENTS Cette lettre d’information est un document non contractuel, strictement limité à l’usage privé du destinataire. Les informations contenues dans ce
document proviennent de NextStage mais ne peuvent être garanties et n’ont pas été certifiées par l’Autorité des Marchés Financiers ni par nos Commissaires aux Comptes. La Société de
Gestion rappelle que ses Fonds ne sont pas à capital garanti (ce sont des Fonds à risque), qu’ils comportent des risques de perte en capital et qu’ils prévoient une durée de blocage de 8 à
10 ans. Les avantages fiscaux proposés ne doivent pas être la seule source de motivation de l’investissement. Les informations relatives aux sociétés cotées n’ont pour but que d’informer les
souscripteurs sur les participations des portefeuilles et ne doivent en aucun cas être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente. Elles n’engagent nullement NextStage en
termes de conservation des titres cités au sein des portefeuilles.

agenda

NextStageàPatrimonia
Retrouvez l’équipeNextStage
à la17èmeconventionPatrimonia
aucentredesCongrèsdeLyon
sur leStandC30 les30septembre
et1er octobreprochains.

TourdeFrance
desFormationsvalidantes
InvescoAM,NextStageetHiXANCEAMorga-
nisent leur tour de France de formations
dédiéesauxCGPIdans14villesentreoctobre
et décembre 2010. Trois thèmesprincipaux
auprogramme:Sélectionetinvestissement
dansdesPMEcotées, parNextStage ; obli-
gationsprivées,desopportunitésderende-
mentspourunrisquemaîtrisé,parHiXANCE
AM ; quelle gestion UC dans vos contrats :
Allocation d'actifs et sélection de fonds, par
Invesco AM. Conçue spécifiquement à l'in-
tentiondesCGPI,cetteformationestvalidée
pour trois heures par les principales asso-
ciations professionnelles rassemblant les
conseillersfinanciersenFrance.Plusd’info,
villesetdatessurwww.nextstage.com

Journéesdel’Entrepreneur2010

NextStage est partenaire des JDE 2010 qui
se dérouleront du 15 au 21 novembre
prochainsenFranceetdans92paysdansle
monde, une semaine d’événements pour
célébrerl’entrepreneur.Cetteannéel’accent
est mis en particulier sur l’opération :
«1entrepreneur,1étudiant,1journée».Vous
aussi vous pouvez organiser ouparticiper à
unévénementdansvotrerégion.Retrouvez
tous les événements et plus d’info sur
www.journees-entrepreneurs.com

LA LETTRE DES PME CHAMPIONNES
est unepublication trimestrielle deNextStage -SociétédeGestionagrééepar l’AMF (GP02012du9 juillet 2002) -SASaucapital de389980Euros -RCSParisB442666830 -
25,rueMurillo-75008Paris-Tél. :0153934940-Fax:0153934941-Email : info@nextstage.com-Web:www.nextstage.com.DirecteurdelaPublication:GrégoireSentilhes.
RédactriceenChef :Marie-AgnèsGastineau.Acollaboréàcenuméro:VincentBazi.Conception/ Impression:Delattreetdudesign. Imprimésurpapier recyclé

Lasociétéaétécrééeen1980.En10ans,elleaplusque
doubléede taille, pouratteindre50millionsd’eurosde
chiffre d’affaires, à la fois par croissance interne (+ 8%
paran) etparacquisitions (SupplychainauxUSAeten
Grande-Bretagne,gestiondelaproductionenItalieavec
Efeso).
LamissiondeSOLVINGEFSOestd’aidersesclientsàiden-
tifieretexploiterdesopportunitésdanslachaînedevaleur
pourréaliserdesgainssubstantiels,tangiblesetdurables.
LePrésidentduDirectoire,FilippoMantegazza(quiétaitle
PDGd’Efeso avant la fusion) et les dirigeants opération-
nelsdétiennentprèsde30%ducapital. Lemanagement
estexpérimenté,prudent (notammentdans lesacquisi-
tions et les recrutements) et a fait la preuve de son
efficacitésuruncycleentier.
SOLVINGEFESOauneprésencemondialeavec
21 bureaux implantés à l’international) et une
forteprésenceeuropéenne (85%duCAavec
des positions fortes en France, Italie, Suède,
AllemagneetPaysBas), Lasociétéest aussi
présenteauxEtats-Unis(5%duCA,-accom-
pagnement declients européensprincipale-

ment)etenAmériqueduSud(5%avecuneforteprésence
auBrésil).Lacroissancefutureproviendradu développe-
ment du«WorldClassManufacturing» (spécialité de la
société)enEurope,AmériqueduSudetenAsie.
L’augmentationdecapital à venir enoctobreprochain va
permettrederéduirel’endettementetdefinancerlacrois-
sancedelasociété.Celle-cidevraitbénéficierde l’inter-

nationalisation des clients actuels, du gain de
nouveauxclientsetdestendancesmacroécono-
miques (recherche d’efficacité opérationnelle,
gouvernance, développementdurable…).
La croissance des résultats devrait s’accé-
léreràpartirde2011comptetenudelacrois-
sanceattendueduCAetdel’optimisationdes
coûts mise en œuvre depuis 2008 (plan
«Solving inaction»).�

Dirigeants : Filippo Mantegazza, Giorgio Levati,
Bernard Bohnert
Investissement : Juin - août 2010
Fonds concernés : FCPI NextStage Entreprises
2004, FCPI NextStage Entreprises 2005, FCPI
NextStage Développement 2006, FCPI NextStage
Développement 2007, FCPI NextStage Découvertes
2008, FCPI NextStage Découvertes 2009-2010
Investissement suivi par : Vincent Bazi, Clara Bailly
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Donnéesarrêtéesau30 juin2010.Les chiffres cités ont trait
aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur
fiable des performances futures. La performance à l’origine cumulée est la
performance réaliséedepuis la constitutiondu fonds. Laperformanceà l’ori-
gineannualiséeest le tauxde rendement internede l’investissement : il donne
la performance moyenne réalisée par année. La répartition est donnée en
pourcentage de l’actif investi.
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Lepoint sur nos FIP

1an

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2ans

Valeur liquidative
Performances
sur le trimestre
Performances

à l’origine cumulée
Performances

à l’origine annualisée

Répartition

Exemplesdeparticipation

......... 93,99€

......... -2,02%

......... -6,01%

......... -4,06%

.........

......................................................Dallavalle /GroupeACR

10ans
FIP NextStage

Références 2008

1an

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3ans

Valeur liquidative
Performances
sur le trimestre
Performances

à l’origine cumulée
Performances

à l’origine annualisée

Répartition

Exemplesdeparticipation

................... 97,62€

................... 0,85%

................... -2,38%

................... -0,94%

...................

.......................................................GroupeACR /First STPI

10ans
FIP NextStage

Transmission 2007

1an

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4ans

Valeur liquidative
Performances
sur le trimestre
Performances

à l’origine cumulée
Performances

à l’origine annualisée

Répartition

Exemplesdeparticipation

............................. 91,39€

............................. -1,14%

............................. -8,61%

............................. -2,50%

.............................

...............................................................First STPI /Harvest

10ans
FIP NextStage

Transmission 2006

Trésorerie = 21,0 %
PME = 79,0 %

Trésorerie = 22,9 %
PME = 77,1 %

Trésorerie = 57,6 %
PME = 42,4 %

1an

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2ans

Valeur liquidative
Performances
sur le trimestre
Performances

à l’origine cumulée
Performances

à l’origine annualisée

Répartition

Exemplesdeparticipation

......... 88,89€

......... -3,53%

......... -11,11%

......... -5,46%

.........

...........................................................Konbini / Expertissim

10ans
FIP NextStage

Patrimoine 2008
(éligible ISF)

1an

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Valeur liquidative
Performances
sur le trimestre
Performances

à l’origine cumulée
Performances

à l’origine annualisée

Répartition

Exemplesdeparticipation

92,43€

-3,44%

-7,57%

-7,10%

.......................................................... Inovasol /GroupeACR

10ans
FIP NextStage

Sélection 2009
(éligible ISF)

Trésorerie = 54,8 %
PME = 45,2 %

Trésorerie = 81,9 %
PME = 18,1 %

PMEnon cotées
6 NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS
2 SORTIES

Leguide.com

+55%
Pour le groupeACR
8,2 90 JOURS

AVEC
Au
premier
semestre
2010

du résultat
d’exploitant
au premier
semestre 2010

MILLIONS
D’€UROS



25, rue Murillo
75008 Paris

Tél. : 01 53 93 49 40
Fax : 01 53 93 49 41
Email : info@nextstage.com
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90 Jours avec

www.nextstage.com

Lepoint sur nos FCPI
Donnéesarrêtéesau30 juin2010.Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures. La performanceà l’origine cumulée est la performance réaliséedepuis la constitution du fonds. Laperformanceà l’origine annualisée est le
taux de rendement interne de l’investissement : il donne la performancemoyenne réalisée par année. La répartition est donnée en pourcentage de l’actif investi.

1an

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6ans

Valeur liquidative
Performances
sur le trimestre
Performances

à l’origine cumulée
Performances

à l’origine annualisée

Répartition

Exemplesdeparticipation

.................................................. 97,68€

.................................................. -1,40%

.................................................. -2,32%

.................................................. -0,42%

..................................................

.................................................................Harvest /Botanica

10ans
FCPI NextStage

Entreprises 2004

1an

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

5ans

Valeur liquidative
Performances
sur le trimestre
Performances

à l’origine cumulée
Performances

à l’origine annualisée

Répartition

Exemplesdeparticipation

....................................... 86,54€

....................................... -0,23%

....................................... -13,46%

....................................... -3,16%

.......................................

...............................................................CXP / LeGuide.com

10ans
FCPI NextStage

Entreprises 2005

1an

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2ans

Valeur liquidative
Performances
sur le trimestre
Performances

à l’origine cumulée
Performances

à l’origine annualisée

Répartition

Exemplesdeparticipation

......... 94,05€

......... -0,89%

......... -5,95%

......... -4,02%

.........

.........................................................................Gruau /Aubey

10ans
FCPI NextStage

Découvertes 2008

1an

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

7ans

Valeur liquidative
Performances
sur le trimestre
Performances

à l’origine cumulée
Performances

à l’origine annualisée

Répartition

Exemplesdeparticipation

............................................................1629,24€

............................................................ -1,51%

............................................................ 8,63%

............................................................ 1,27%

............................................................

....................................................................................Alyotech

10ans
FCPI NextStage

Entreprises 2003 1an

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3ans

Valeur liquidative
Performances
sur le trimestre
Performances

à l’origine cumulée
Performances

à l’origine annualisée

Répartition

Exemplesdeparticipation

................... 88,81€

................... -3,25%

................... -11,19%

................... -4,55%

...................

........................................................Kxen /OctoTechnology

10ans
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Développement 2007

1an

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

8ans

Valeur liquidative
Performances
sur le trimestre
Performances

à l’origine cumulée
Performances

à l’origine annualisée

Répartition

Exemplesdeparticipation

...................................................................... 858,73€

...................................................................... -6,52%

...................................................................... -14,13%

...................................................................... -2,01%

......................................................................

....................................................................................Alyotech

10ans

Trésorerie = 79,0 %
PME = 21,0 %

FCPI NextStage
Entreprises 2002 1an

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4ans

Valeur liquidative
Performances
sur le trimestre
Performances

à l’origine cumulée
Performances

à l’origine annualisée

Répartition

Exemplesdeparticipation

............................. 90,62€

............................. 2,98%

............................. -9,38%

............................. -2,74%

.............................

...................................................................Streamwide /HTI

10ans
FCPI NextStage

Développement 2006

1an

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Valeur liquidative
Performances
sur le trimestre
Performances

à l’origine cumulée
Performances

à l’origine annualisée

Répartition

Exemplesdeparticipation

97,12€

-2,88%

----

----

...........................................................................Kxen /Gruau

10ans
FCPI NextStage

Découvertes 2009

Trésorerie = 4,5 %
PME = 95,5 %

Trésorerie = 94,0 %
PME = 6,0 %

Trésorerie = 35,4 %
PME = 64,6 %

Trésorerie = 49,2 %
PME = 50,8 %

Trésorerie = 75,4 %
PME = 24,6 %

Trésorerie = 3,1 %
PME = 96,9 % Trésorerie = 83,4 %

PME = 16,6 %




