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NextStage AM est fière d’annoncer la 
nomination d’Arthur Vignéras en tant que 

Directeur de Participations 
  

 

Paris, le 17 février 2022, 

NextStage AM annonce la nomination d’Arthur Vignéras au poste de Directeur de Participations au sein de 

l’équipe d’investissement non coté. Arthur Vignéras a participé à plus de 15 opérations d’investissement et de 

cession en France comme à l’international. 

Après avoir débuté sa carrière au Crédit du Nord, au sein de la Direction des Grandes Entreprises (DGE), A rthur 

Vignéras a ensuite travaillé en tant qu’analyste pour la plateforme Alternativa, rattaché au département en 

charge de l’étude des PMEs. Il a ensuite rejoint NextStage AM, également en qualité d’analyste, en septembre 
2013. Titulaire d’un master 2 en Corporate Finance à l’INSEEC Paris, Arthur est également diplômé du Mastère 
Spécialisé en Analyse Financière Internationale de NEOMA Business School. 

Nommé Chargé d’Affaires en 2017, Arthur a participé et mené plus de 15 opérations d’investissement et de 

cession notamment sur les sociétés GreenFlex, First-STPI, Cap Cinéma, FinaLease Groupe Security, Grenade & 
Sparks, Ecritel Group, Soléo Services, Coorpacademy, Linxea, BOW, NaturaBuy, Atream, Arkose & Co, WiiSmile 
et dernièrement Eurobio Scientific via la société EurobioNext. 

Arthur est aujourd’hui en charge de l’accompagnement de 7 participations de NextStage AM : WiiSmile, Linxea, 

Arkose&Co., Coorpacademy, Litige.fr, NaturaBuy et Eurobio Scientific. Il siège en particulier aux conseils de 
surveillance / comités stratégiques des groupes Linxea, WiiSmile, NaturaBuy et EurobioNext. 

Effective depuis le mois de janvier, cette nomination intervient au terme d’une année 2021 exceptionnelle pour 

NextStage AM, qui a annoncé dans le courant de l’été le lancement de son nouveau programme programme « 
Pépites et Territoires » by AXA France & NextStage AM d’une taille cible de 500m€ . Avec plus de 200 M€ collectés 
en 2021, NextStage AM a réalisé 7 investissements non cotés et conclut 5 cessions sur la période. 
 

Biographie : 
 
Directeur de Participations de NextStage AM 

Titulaire d’un master 2 en Corporate Finance à l’INSEEC Paris, Arthur Vignéras, 33 ans, est 

également diplômé d’un Mastère Spécialisé en Analyse Financière Internationale de NEOMA 

Business School. Après avoir débuté sa carrière au Crédit du Nord, au sein de la Direction 
des Grandes Entreprises (DGE), Arthur Vignéras a ensuite travaillé en tant qu’analyste pour 
la plateforme Alternativa, rattaché au département en charge de l’étude des PMEs. Arthur 
Vignéras a rejoint NextStage AM en tant qu’analyste en septembre 2013, avant d’être 

nommé au poste de chargé d’affaires en septembre 2017 . 
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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 d’euros AUM, directement et indirectement. NextStage  
AM investit dans un nombre limité d’Entreprises de Taille Moyenne (77 sociétés en portefeuille au 31/12/2021), 
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). 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 pri x 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. Avec NextStage Championnes III, dédié aux pépites implantées dans les 

territoires, complété du FPCI Capital Entrepreneur, fonds de remploi dédié aux entrepreneurs souhaitant accéder 
à la stratégie développée pour les institutionnels, NextStage AM complète son programme d’investissement en 
capital développement et renforce sa capacité d’intervention notamment dans les territoires.  

https://www.nextstage-am.com 
 
Contacts presse : 
 
NextStage AM : Jonathan Boudin – jbo@nextstage.com – 01 44 29 99 04 

Shan : Guillaume Duhamel – guillaume.duhamel@shan.fr – 06 13 81 00 92 / Claire Hilbert – 
Claire.hilbert@shan.fr – 06 15 80 91 30  
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