Communiqué de presse
Paris, le 18 décembre 2020

Chammas & Marcheteau conseille NextStage AM dans la levée de fonds de
WiiSmile
____________________________
Chammas & Marcheteau a conseillé NextStage AM dans le cadre du premier investissement
de son fonds NextStage Championnes III dédié au financement en fonds propres des PME
françaises innovantes implantées dans les territoires (notamment dans le digital, l’innovation
environnementale, la santé intelligente,…) et bénéficiant du Label Relance. Ce premier
investissement a été réalisé au sein de la société WiiSmile.
WiiSmile, créée en 2001, propose aux TPE/ PME de cultiver l’engagement de leurs salariés
en améliorant leur qualité de vie et celle de leur famille. La plateforme WiiSmile permet à plus
de 8 000 petites et moyennes entreprises situées partout en France, de proposer à leurs
salariés une offre « tout-en-un » qui simplifie l’accès au meilleur des avantages sociaux. Les
dirigeants d’entreprises peuvent participer financièrement à l’amélioration de la qualité de vie
de leurs collaborateurs au travers de milliers d’offres proposées par WiiSmile sur sa plateforme
telles que des chèques cadeaux/vacances, services à la personnes, catalogue de formations,
offres de sport, loisirs et culture, etc.
L’équipe de Chammas & Marcheteau était composée de Denis Marcheteau (associé),
Stéphanie Bréjaud (counsel) et Clara Deslais (avocat).

____________________________
A propos de NextStage AM
Société de gestion indépendante, agréée par l’AMF en 2002, NextStage AM est l’un des
pionniers et leaders du capital développement innovant en France. NextStage AM investit
dans un nombre limité d’entreprise de Taille Moyenne (65 en portefeuille au 31/09/2020),
françaises et européennes, toutes innovantes et de croissance, auxquelles elle apporte une
expertise entrepreneuriale d’investisseur et un accompagnement opérationnel fort. NextStage
AM accompagne dans la durée ces entreprises de taille moyenne, non cotées et cotées sur
Euronext Growth et Euronext B et C.
A propos de Chammas & Marcheteau
Chammas & Marcheteau, société d’avocats, accompagne les entreprises et les fonds
d’investissement dans leurs transactions et leur stratégie de développement en France et à
l’international. Fort de 40 spécialistes du droit des affaires, dont 11 associés, il propose à ses
clients des expertises en Private Equity, Fusions-Acquisitions, Fonds et Services Financiers,
Corporate, Fiscalité, Propriété Intellectuelle et Technologies de l’Information, Restructuration
et Retournement ainsi qu’en Droit Social.
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