Communiqué de presse

DECALAGE DE PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER 2014
Enregistrement de provisions supplémentaires au titre de 2014
___________________

Paris, le 4 mai 2015 – Anevia, éditeur de logiciels d’optimisation des flux vidéo connectés, annonce
qu’il publiera en décalage le rapport financier relatif aux comptes de l’exercice 2014.
La direction d’Anevia, conformément aux engagements et priorités stratégiques qui avaient été pris à
l’occasion de son introduction en bourse, a initié une dynamique de déploiement à l’international,
accentuée au cours du second semestre sur des marchés de grand export, en particulier sur des pays
émergents d’Asie, d’Amérique du Sud et d’Afrique.
Postérieurement à l’annonce de ses résultats, et avant l’arrêté définitif des comptes annuels par le
Conseil d’administration du 28 avril 2015, la Direction d’Anevia a identifié des créances clients qui
présentent, compte tenu d’informations récentes portées à la connaissance de la direction, un risque
accru de non recouvrement. En conséquence, le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 28 avril 2015,
a décidé en accord avec les Commissaires aux Comptes, d’enregistrer des provisions supplémentaires au
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 pour un montant de 458 K€.
Intégrant ce nouvel élément, le résultat d’exploitation s’établit désormais en 2014 à -4,4 M€ (-4,0M€
publiés le 19 mars 2015) et le résultat net à -3,9 M€ (-3,4 M€ publiés le 19 mars 2015). Les états
financiers seront disponibles en détail dans le rapport financier qui devrait être publié dans les
prochains jours.
Le risque pays est aujourd’hui mieux maitrisé en raison notamment de la décision d’Anevia de mobiliser
ses ressources sur deux zones prioritaires et stratégiques pour son développement : les Etats-Unis et
l’Europe et de couvrir les autres zones via un réseau de partenaires intégrateurs.

À propos d’Anevia
Leader des infrastructures logicielles pour la diffusion multi-écrans de vidéos en direct et à la demande
(VoD), Anevia (Euronext NYSE: ALANV) fut fondée en 2003 par les créateurs du célèbre VLC Media Player.
Véritable pionnière des Content Delivery Networks vidéo, Anevia met au point des technologies innovantes
qui permettent de regarder la télévision partout, tout le temps et sur n’importe quel appareil. Les solutions
Anevia sont utilisées partout dans le monde par les diffuseurs, les opérateurs télécom Tier 1 et Tier 2, ainsi
que par de nombreuses entreprises du secteur public et privé. La société a son siège social en France et
dispose de bureaux aux États-Unis, au Brésil, à Dubai et à Singapour. Pour toute information
complémentaire, consultez le site Internet de la société : www.anevia.com
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