
COMMUNIQUE  
DE PRESSE 
 
 

 
NextStage AM annonce plusieurs  

promotions internes 
 
Paris, le 21 septembre 2021.  
 
NextStage AM annonce la nomination de deux Chargés d’Affaires Senior, de deux Chargés d’Affaires 
et d'un Responsable Relations Investisseurs dans le cadre de promotions internes. Cette série de 
promotions reflète le fort engagement et le professionnalisme des équipes qui ont permis à NextStage 
AM de continuer de se renforcer.  
 
Agathe Anquetil en tant que Chargée d’Affaires pour les investissements non coté, Marc Mehanna en 
tant que Responsable Relations Investisseurs, Pierre-Alexandre Prigent, CIIA et Enzo Cardillo, CIIA en 
tant que Chargés d’Affaires Senior pour l’équipe d’investissements cotés, Bastien Aversa en tant que 
Chargé d’Affaires pour l’équipe d’investissements cotés. 
 
Biographies : 
 

Chargée d’Affaires, Investissements Non Cotés 

Agathe Anquetil, 27 ans, est diplômée d’un Master 2 Corporate Finance & 
Management de l’université Paris Dauphine. Elle a réalisé ses premières 
expériences en capital investissement chez Essling Capital (ex Massena Partners) 
et en Corporate Development / M&A chez Cargill. Agathe a intégré NextStage AM 
en janvier 2020 et a travaillé avec Le Cèdre Rouge, WiiSmile et Port Adhoc. 
 

 
Responsable Relations Investisseurs, Développement 

Marc Mehanna, 29 ans, a rejoint l’équipe développement de NextStage AM en 

2017 après avoir travaillé deux ans et demi en relation avec la clientèle chez LCL et 

UBS France. Il est responsable du développement institutionnel et des relations 

avec les investisseurs, ainsi que de la communication financière de la société cotée 

NextStage (NEXTS). 

Marc est diplômé de l’ESCP Europe (Mastère spécialisée International Wealth Management) ainsi que 

de la Paris School of Business. 

 
 

Chargé d’affaires, Investissements Cotés 
Bastien Aversa, 28 ans, a rejoint l'équipe d'investissement de NextStage AM en 
2017. Auparavant, il a travaillé en tant qu'analyste en financement de projets pour 
le groupe Henkel, puis en tant qu'analyste d'investissement pour le fonds suisse 
Franck Muller Luxury Fund (80 M€ d'actifs sous gestion), où il était spécialisé dans 
l’analyse des entreprises du secteur Luxe et des Biens de consommation. Bastien 
est diplômé du Master Corporate Finance de Skema Business School et a validé 

tous les niveaux du CFA (Chartered Financial Analyst) en 2019. Parmi les participations suivies 
par Bastien : Agripower, Numberly (1000mercis Group) et Genoway. 
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Chargé d’affaires senior, Investissements Cotés 
Enzo Cardillo, CIIA, 30 ans, a rejoint l'équipe d'investissement de NextStage AM en 
2016 en tant qu'analyste après 6 mois en tant qu’assistant Trader Forex & Interest 
Rates chez Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB). Il est chargé de 
l'analyse et de l’exécution des opportunités d'investissement multisectorielles. 
Diplômé de SKEMA Business School (MSc Corporate Finance), membre de la SFAF 
(Société Française des Analystes Financiers), il est titulaire d'une licence en droit de 

l'Université de Paris II Panthéon-Assas. Il accompagne entre autres les participations 
Wavestone, Invibes Advertising et The Blockchain Group. 
 

 

 

 

Chargé d’affaires senior, Investissements Cotés 
Pierre-Alexandre Prigent, CIIA, 29 ans, a rejoint l'équipe d'investissement de 
NextStage AM en 2016 en tant qu'analyste après 1 an en M&A chez Carmin Finance. 
Il est diplômé de SKEMA Business School (MSc Financial Markets and Investments). 
Pierre-Alexandre travaille notamment avec Cogra, Neolife, Kumulus, EasyMile. 
 
 

 
À propos de NextStage AM : 
Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l’AMF, NextStage AM qui cultive depuis l’origine en 
2002, 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 7 Milliards€ AUM, directement et indirectement. NextStage AM 
investit dans un nombre limité d’Entreprises de Taille Moyenne (66 sociétés en portefeuille au 30/06/2021), 
françaises et européennes, innovantes, et de croissance, auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale 
d’investisseur et un accompagnement opérationnel fort (intégration de l’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.   
 
En 2021, AXA France et NextStage AM lancent "Pépites et Territoires", un programme d'investissement de 
500M€, pour soutenir le plan de relance et investir en fonds propres dans les PME et ETI de croissance et 
innovantes, implantées dans les territoires. 
 
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 et 2021, le Prix de la rédaction, catégorie Capital-Investissement des 
pyramides de la gestion de patrimoine.  
http://www.nextstage.com/    
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