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FTPA accompagne NextStage dans le cadre de son 

réinvestissement auprès de Dream Yacht Group  

Le cabinet d’avocats FTPA a conseillé NextStage dans le cadre de son réinvestissement 

auprès de Dream Yacht Group, leader mondial de la location de bateaux de plaisance.    

Next Stage poursuit son accompagnement financier auprès de Dream Yacht Group en 

réinvestissant 2,6M d’euros à l’occasion de la prise de participation majoritaire menée par PPF, 

groupe financier privé Tchèque, et accompagné par le Groupe Bénéteau, leader mondial du 

nautisme. 

L’opération permet ainsi à Dream Yacht Group, affaibli par des difficultés conjoncturelles liées à 

la pandémie, de renforcer ses fonds propres et de conforter sa position de numéro 1 mondial sur 

le marché de la location de bateaux de plaisance.  L'investissement opéré par PPF, le Groupe 

Bénéteau et NextStage aura également pour objectif de s’emparer des opportunités de 

développement importantes, notamment digitales, qui se présenteront à l’entreprise afin de 

conserver sa compétitivité et son statut de leader sur le marché.  

À l’issue de cette opération, NextStage devient actionnaire minoritaire avec 8,7% du capital, aux 

côtés de Fountaine Pajot et Loïc Bonnet, Président de Dream Yacht Group.  

Le cabinet FTPA a conseillé NextStage avec une équipe menée par Serge-Antoine Tcheckhoff, 

Edouard Fabre, associés, et François-Xavier Beauvisage, counsel.  

 
Intervenants : 
 

 Le cabinet White & Case conseillait le groupe DreamYacht avec une équipe menée Saam 
Golshani, associé, assisté de Julien Bensaid-Berset, counsel, Alice Léonard et Simon 
Martin-Gousset, collaborateurs. 

 

 Le cabinet Linklaters conseillait également le groupe DreamYacht avec une équipe menée 
par Aymar de Mauléon et Carole Nerguararian, associés. 

 

 Le cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP conseillait Bénéteau avec une équipe 
menée par Charles Masson, associé. 

 

 Le cabinet Viguié Schmidt & Associés conseillait PPF avec une équipe menée par Fabrice 
Veverka, associé. 



 
 

 _______________________________ 
A propos de NextStage: 
 
NextStage est une plateforme spécialisée dans l’investissement à long terme dans des entreprises de taille 
moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) 
depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l’accès à une classe d’actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de 
croissance, de création d’emplois 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 en fonds propres la croissance des ETM 
et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d’entrepreneurs visionnaires.  
https://www.nextstage.com  
 
 
 
A propos de FTPA : 
 
FTPA est aujourd’hui l’un des plus anciens cabinets d’avocats indépendants en France et traite les dossiers 
stratégiques de nombreuses sociétés qui lui font confiance. Fondé en 1972, FTPA réunit une équipe de 65 
avocats aux compétences complémentaires. Le cabinet intervient et accompagne ses clients, entreprises et 
groupes de sociétés cotées ou non, en France et à l’international, pour tous leurs projets, dossiers et 
contentieux complexes. Le cabinet a développé une approche très pragmatique des enjeux juridiques et 
couvre tous les grands domaines du droit et du contentieux des affaires. 
http://ftpa.com  
__________________________ 
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