Communiqué de presse

BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA
SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Paris, 5 janvier 2015 - Au titre du contrat de liquidité confié par la société Anevia à la Société de
Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2014, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
- Nombre d’actions : 7.248
- Solde en espèces du compte de liquidité : 31.246,77 €
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2014, les moyens suivants figuraient au compte
de liquidité :
- Nombre d’actions : 5.179
- Solde en espèces du compte de liquidité : 76.488,11 €

À propos d’Anevia
Leader des infrastructures logicielles pour la diffusion multiscreen 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 périphérique. Les solutions Anevia sont utilisées partout dans le monde par les
diffuseurs, les opérateurs telecom 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 plusieurs 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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