COMMUNIQUE
DE PRESSE

NextStage investit dans Oodrive, un leader de la
gestion de données sensibles
Paris, France, le 29 mars 2017 - NextStage, plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé
d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long
terme dans les ETM1, annonce aujourd’hui avoir finalisé un protocole d’investissement aux côtés de
Tikehau Capital et MI3 dans la société Oodrive, dans le cadre d’une levée de fonds totale de 65 millions
d’euros. Celle-ci permettra à Oodrive de renforcer sa position de leader indépendant sur le marché
français et européen et d’accélérer sa croissance à l’international.

Créé en 2000, le groupe français Oodrive s’est rapidement imposé comme leader sur le marché de la gestion des
données sensibles avec ses solutions Cloud qui permettent de partager, protéger et signer électroniquement les
documents. Le groupe compte aujourd’hui 350 collaborateurs, il équipe plus d’un million d’utilisateurs et près de
15 000 organisations dans plus de 90 pays.
Le besoin croissant en solutions de collaboration d’entreprise dans des environnements de plus en plus mobiles,
confidentiels et sécurisés a généré une forte accélération de la demande pour les solutions Oodrive.
De plus, l’évolution des cadres réglementaires nationaux et européen relatifs à la protection des données
personnelles et d’entreprise, accentue la nécessité pour les professionnels de s’équiper de solutions leur
permettant de répondre à ces nouvelles obligations.
Oodrive souhaite saisir cette opportunité afin de s’imposer rapidement en Europe comme l’alternative
incontournable aux solutions non conformes à ces règlementations.
A l’occasion de ce co-investissement, Jean-David Haas, Directeur Général de NextStage AM, Gérant de
NextStage, déclare : « Nous sommes fiers de pouvoir accompagner les entrepreneurs d’Oodrive dans le
développement du groupe à l’international afin de créer un futur leader européen. Cette levée de fonds, la plus
importante pour un éditeur de logiciel français non coté, permettra également à la société de renforcer son offre
sur les solutions Cloud de sécurité des données sensibles.»
«Oodrive constituera pour NextStage un des premiers investissements depuis son introduction en bourse.
Oodrive, acteur leader du cloud en France et en Europe, qui se positionne sur la tendance de fond de l’economy
on demand, s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’investissement de NextStage. », ajoute Grégoire Sentilhes,
Président de NextStage AM et Gérant de NexStage.
Le closing de l’opération est prévu début mai 2017 ; les trois fondateurs de la société, Stanislas de Rémur,
Edouard de Rémur et Cédric Mermilliod restent majoritaires dans le capital du groupe Oodrive.
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À propos de NextStage
NextStage est une plateforme d’investissement créée en mars 2015. NextStage est cotée sur Euronext Paris
(compartiment C) depuis décembre 2016 portant son capital à 143,7m€. NextStage est spécialisée dans les
Entreprises de Taille Moyenne (ETM) permettant l’accès à une classe d’actifs non cotés et peu accessible,
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 la croissance des ETM, aux côtés d’entrepreneurs
visionnaires. NextStage s’appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en
2002. NextStage a déjà réalisé 8 investissements au 31 décembre 2016. Elle bénéficie d’un régime fiscal de
SCR 2 . Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan comme Artemis, Téthys, AXA, Ardian,
Amundi. NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d’accélérer la croissance
des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3ème révolution
industrielle : l’économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l’expérience client, l’économie on-demand
et du partage, l’internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte).
NextStage est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris Compartiment C (ISIN : FR0012789386,
Mnémonique : NEXTS)
Pour plus d’informations sur info-investor@nextstage.com ou nextstage.investors@citigate.fr
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