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Paris, le 2 décembre 2021 - NextStage AM annonce la nomination de Manuela d’Halloy à la tête de son Club 
Entrepreneurs. Elle aura pour mission de cultiver et développer l’activité du Club Entrepreneurs en capitalisant 
sur les talents et les expériences cumulées de l’écosystème pour apporter toujours plus de sens et de valeur 
ajoutée aux participations du portefeuille de NextStage AM et les faire grandir. Sourcing d’opportunités 
business, mises en relation, intelligence collective, partenariats stratégiques et moments d’échange seront au 
cœur de cette plateforme collaborative.   
 
Manuela pourra s’appuyer sur la culture entrepreneuriale pionnière de NextStage AM comme pilier central de son 
ADN depuis 2002 avec une philosophie « Connecting the dots1 » et de son accompagnement des entrepreneurs. 
L’enjeu de NextStage AM et de ses participations est de réussir ensemble face aux mutations et révolutions 
industrielles, fortement accélérées par la crise du Covid 19, en créant des opportunités autour des trois disruptions 
majeures actuelles : le digital, l’innovation environnementale et la santé intelligente. 
 
Dans ce contexte d’accélération et de transformation, l'arrivée de Manuela d'Halloy constitue une nouvelle étape 
pour le Club Entrepreneurs, créé par NextStage AM en 2009, pour renforcer la co-création, l’innovation et le 
partage d’expériences entre les entrepreneurs du portefeuille et tout l’écosystème NextStage AM composé 
d’investisseurs, d’entrepreneurs ou encore de distributeurs et d’intermédiaires (banquiers d’affaires, avocats..). 
L’objectif : aider les entrepreneurs à mieux anticiper et à saisir les grandes transformations à l’œuvre de cette 
révolution industrielle en cours.  
 
Dans une démarche d’amélioration continue, Manuela d’Halloy apporte son expérience dans le domaine de 
l’entrepreneuriat pour cultiver sur tout le territoire les plus de 800 membres du Club et renforcer le partage de 
best practices et de contacts, l’intégration de l’innovation, les stratégies disruptives autour du digital, de la santé 
intelligente, et de l’innovation environnementale, le sourcing de deals, de talents et d’opportunités business ou 
encore le développement des participations à l’international... Avec une petite équipe d’experts & entrepreneurs 
qu’elle a commencé à constituer avec le support des associés de NextStage, l’ambition est de passer du «  good 
to great » et de permettre aux entrepreneurs du portefeuille de réaliser leur « NextStage ». 
 
« Nous sommes ravis que Manuela ait accepté de prendre la présidence de ce Club emblématique de NextStage 
AM. Manuela a développé une très forte connaissance de l'écosystème des entrepreneurs à la tête de PME et ETI 
et a construit de solides relations avec l’ensemble des acteurs et experts de la place. Dotée de valeurs communes 
aux nôtres, nous sommes convaincus de sa capacité à accompagner les participations de NextStage, avec l’aide de 
notre réseau, dans l’esprit ‘’good to great‘’ », a déclaré Grégoire Sentilhes, Président et Fondateur de NextStage 
AM. 
 
 
 
 
 

 
1 Connecting the dots (FR : joindre les points) : Un des axes de l’accompagnement de NextStage AM auprès de ses participations qui vise à 
mettre en relation les entrepreneurs, les investisseurs et les membres de son réseau pour réussir et grandir ensemble.  



 
Biographie : 
 
Présidente du Club Entrepreneurs NextStage AM 
 

Ingénieur de formation, Manuela d’Halloy, 46 ans, est diplômée de L’ESSEC (Mastère 
Marketing obtenu en 1998) et de l’EDHEC (Certificate of Business Administration en 2012). 
Après avoir été directrice marketing et digitale au sein de Bouygues Telecom (1998-2012), 
elle rejoint en 2014 la direction de Who’s Who in France en charge de la transformation 
digitale, avant de co-fonder en 2018 La Maison des Entrepreneurs, un hub collaboratif 
d’entrepreneurs de 120 membres.  
 
Parallèlement à ces fonctions, elle a créé en 2012 sa propre structure de conseils où elle 
intervient auprès de PME/ETI en tant que consultante en stratégie, marketing et 
transformation digitale. 

 
Reconnue pour son expérience et expertise, elle est membre de divers conseils d’administration (Bpifrance, 
Hypromat Eléphant Bleu, Open Value, Fonds de dotation La Valinière…). 
 
 

À propos de NextStage AM :  
 

Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l’AMF, NEXTSTAGE AM qui cultive depuis sa fondation 
en 2002, une philosophie « d’entrepreneurs-investisseurs », est l’un des pionniers et leaders du capital 
développement innovant et patient en France. NEXTSTAGE a développé une plateforme en PE multi stratégie qui 
représente en termes d’encours à fin septembre 2021, directement et indirectement, plus de 6,4 Mds € d’AUM. 
NEXTSTAGE AM investit dans un nombre limité d’Entreprises de Taille Moyenne (70 sociétés en portefeuille au 
30/09/2021), 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 qui se positionnent autour de la révolution industrielle 
en cours, de ses trois disruptions technologiques le digital, l’innovation environnementale, et la santé intelligente, 
et s’inscrivent autour des 4 grandes tendances de fonds transversales, l’Économie à la demande (les plateformes 
digitales et le Saas), l’internet industriel (des robots jusqu’à l’IA), l’Économie positive (croissance verte, croissance 
bleue, performance environnementale), et l’Économie de la valeur de nos émotions et de la qualité de l’expérience 
client. 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 et 2021 le Prix de la rédaction, catégorie Capital-Investissement des 
pyramides de la gestion de patrimoine 2019. https://www.nextstage-am.com/ 
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