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ANEVIA REPOND AUX CONDITIONS D’ELIGIBILITE DU
DISPOSITIF PEA-PME 2017-2018
Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct,
en différé et à la demande (VOD), confirme son éligibilité au PEA-PME conformément au
Décret n° 2016-1664 du 5 décembre 2016 portant application de l'article 27 de la loi n° 20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 fixant l'éligibilité des entreprises
au PEA-PME soit : moins de 5 000 salariés, d'une part, chiffre d'affaires annuel inférieur à
1 500 millions d'euros ou total de bilan inférieur à 2 000 millions d'euros, d'autre part.

Pour rappel, ce dispositif permet aux particuliers d'investir
jusqu'à 75.000 euros dans les sociétés éligibles tout en
bénéficiant, sous certaines conditions, de la fiscalité
avantageuse du PEA classique.

A propos d’ANEVIA
Editeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à
la demande (VOD), Anevia fut fondé en 2003 par les créateurs du célèbre VLC Media Player.
Véritable pionnière du Cloud DVR et des solutions multi-écrans, 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 logicielles Anevia sont utilisées partout dans le
monde par les diffuseurs, les opérateurs télécom Tier 1 et Tier 2, ainsi que par de nombreuses
entreprises publiques et privées. La société a son siège social en France et dispose de
bureaux aux États-Unis et à Dubaï. Pour toute information complémentaire : www.anevia.com
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