Communiqué de presse

ANEVIA ANNONCE L’ENTREE DE VITEC A SON CAPITAL
Gentilly, le 9 janvier 2017 – Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de vidéos en direct et à la
demande, annonce une prise de participation de la société technologique française VITEC à hauteur de
8% dans le capital d’Anevia. Cette prise de participation a été réalisée hors marché via un rachat de bloc.
Pionnier dans le domaine de la technologie MPEG, et fort d’un développement axé depuis l’origine sur
l’innovation, VITEC bénéficie aujourd’hui d’une position unique et reconnue internationalement dans le
domaine des technologies vidéo numériques. VITEC intervient sur l’ensemble de la chaîne de services
vidéo depuis l’acquisition de données jusqu’à leur diffusion et leur archivage.
La société déploie ses solutions auprès de clients internationaux prestigieux, par exemple : dans le
domaine des sports avec le Amway Center, le stade de l’équipe de basketball des Orlando Magics en
Floride (USA), dans le domaine de la défense, avec le Picatinny Arsenal, le centre de développement et
d’ingénierie de l’armée américaine, basé au New Jersey (USA), dans le domaine de l’information, avec la
chaîne d’information américaine, NBC Universal, ou encore dans le domaine des transports, avec le
service des transports de la ville de New York (USA), ou l’aéroport de Vancouver (Canada).
VITEC a été nommé en 2016 par le magazine Streaming Media et pour la 4ème année consécutive parmi
les 100 entreprises mondiales qui comptent dans le secteur de la vidéo en ligne.
Cette opération valide la pertinence du positionnement d’Anevia et la confiance en son potentiel de
développement par une entreprise spécialisée du secteur.
Pour rappel, Anevia a opéré une profonde mutation ces derniers mois, portant aussi bien sur son offre de
solutions que sur la rationalisation de ses coûts. Ces actions ont rapidement permis à Anevia de renouer
avec la croissance et d’améliorer sa rentabilité.
Philippe Wetzel, CEO et fondateur de VITEC, déclare à cette occasion : « Nous sommes très heureux
d’entrer au capital d’Anevia, un acteur reconnu et bénéficiant d’un fort savoir-faire dans le domaine de
l’OTT et de l’IP. Comme pour VITEC, l’innovation a toujours été au cœur du développement d’Anevia, lui
permettant d’offrir constamment les technologies les plus avancées de son secteur. Nous espérons pouvoir
contribuer à accélérer son développement en leur apportant nos expertises et l’accès à notre réseau ».
Laurent Lafarge, Président-directeur général d’Anevia ajoute : « Je suis très heureux de cette prise de
participation de VITEC. C’est un signe fort de la reconnaissance technologique d’Anevia acquise à l’échelle
internationale. Je suis convaincu que cette première étape initie une collaboration qui devrait contribuer
à alimenter la dynamique de croissance d’Anevia à l’avenir, en particulier sur le segment Entreprise en
s’appuyant sur leur expérience dans de nombreux secteurs industriels et notamment le sport,
l’enseignement, la médecine, les transports».
A propos de VITEC
VITEC est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de streaming vidéo de bout en bout pour les secteurs
de la diffusion, de la défense, des institutions gouvernementales, des entreprises, des sports, des lieux de
divertissement, et des lieux de culte. Alliant diffusion en streaming et en direct, l'offre H.265 (HEVC) et H.264 de VITEC
est la plus étendue du marché avec des solutions d'encodage et de décodage, des solutions IPTV pour PC et appareils
mobiles et des cartes PCI avec SDK pour des projets d'intégration. Les solutions vidéo digitales de VITEC peuvent être
adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, offrant une technologie facile à utiliser qui garantit une vidéo HD
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haute qualité et à faible latence, capturant des événements en direct ou enregistrés pour une distribution continue dans
une multitude de formats à tout moment, n'importe où et sur n'importe quel appareil.
Depuis 1988, VITEC est un pionnier dans la conception et la fabrication de matériels et de logiciels pour l'encodage
vidéo, le décodage, le transcodage, l'enregistrement, la conversion, l'archivage et le streaming sur IP. Fidèle à la
tradition d'innovation de l'entreprise, VITEC est la première entreprise à apporter une technologie de compression
HEVC efficace en bande passante dans le domaine avec des appareils de streaming portables. www.vitec.com
À propos d’Anevia
Leader des solutions logiciel OTT et IPTV pour la distribution de vidéos en direct et à la demande (VoD), Anevia fut
fondée en 2003 par des créateurs du célèbre VLC Media Player. Véritable pionnière du Cloud DVR et des solutions
multi-écrans. La mission d’Anevia est de développer des technologies innovantes qui permettent de regarder la
télévision partout, tout le temps et sur n’importe quel périphérique. Les solutions logiciel Anevia sont utilisées
partout dans le monde par les diffuseurs, les opérateurs télécom, ainsi que par de nombreuses entreprises publiques
et privées. La société dont le siège social est en France est également présente aux États-Unis et à Dubaï.
www.anevia.com, la société est cotée sur Alternext Paris NYSE Euronext Code ISIN : FR0011910652
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