Communiqué de presse

REALISATION DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL
AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION



Montant levé : 1,7 M€
Emission de 562.696 nouvelles actions
___________________

Paris, le 27 juillet 2015 – Anevia, éditeur de logiciels d’optimisation des flux vidéo connectés, annonce
la réalisation de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS)
qui s’est déroulé du 3 au 17 juillet 2015.
Cette opération a permis de lever un montant brut de 1,7 M€ à travers l’émission de 562.696 actions à
un prix unitaire de 3 euros. Elle vient renforcer les fonds propres de la Société afin de lever tout risque sur
la continuité d’exploitation à court et moyen terme et d’avancer dans la mise en œuvre de sa stratégie de
développement commercial dans le secteur des télécommunications et des médias tout en continuant
ses efforts de recherche & développement.
Cette augmentation de capital a fait l’objet d’une demande globale de 562.696 actions, pour 667.000
actions proposées.
La demande d’actions à titre irréductible s’est élevée à 476.124 actions, et la demande d’actions à titre
réductible s’est établie à 86.572 actions et a été servie en totalité.
A l’issue du règlement livraison, qui aura lieu le 29 juillet 2015, le capital social d’Anevia sera constitué de
3.053.994 actions. Les actions nouvellement émises seront immédiatement assimilables aux actions
existantes, admises sur Alternext Paris sous le code ISIN FR0011910652.

AVERTISSEMENT
En application des dispositions de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l’article 211-2 du
règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission n’a pas donné lieu à
un Prospectus visé par l’AMF, car le montant total de l’offre est compris entre 100 000 € et 5 000 000 € et
porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50% du capital de la société.

FACTEURS DE RISQUE
Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur
les risques décrits au chapitre 5 du rapport financier de l’exercice 2014, disponible sur le site internet
d’Anevia, Espace investisseurs, rubrique Documentation.

À propos d’Anevia
(1) Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à
se rapprocher de leur conseiller financier afin notamment de vérifier leur éligibilité à ces dispositifs
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Leader des infrastructures logicielles pour la diffusion multi-écrans de vidéos en direct et à la demande (VoD),
Anevia (Euronext : 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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Libellé : Anevia
Code ISIN : FR0011910652
Mnémonique : ALANV
Nombre d’actions composant le capital social : 3 053 994

La présente offre, d’un montant inférieur à 5 M€ et ne représentant pas plus de 50% du capital de la société, ne donne pas lieu à un prospectus
soumis au visa de l’AMF en application à l’article n°211-3 du Règlement Général de l’AMF.
Ce communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent pas une sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières
en France ou dans d’autres pays que la France.
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