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ANEVIA ANNONCE l’ACQUISITION DEFINITIVE DE KEEPIXO

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société qui s’est tenue le jeudi 12 avril 2018
à Gentilly, avec un quorum de 75,02%, les actionnaires d’Anevia ont adopté, à une très large
majorité, l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’Administration, permettant
d’entériner définitivement l’acquisition de Keepixo par Anevia.
« Nous sommes très heureux d’annoncer cette acquisition qui s’inscrit dans notre volonté de
proposer au marché une offre complète depuis l’encodage jusqu’à la diffusion et le stockage.
Nous partageons avec Keepixo un même ADN innovant, et ses solutions intègrent les
technologies les plus avancées en matière d’ultra HD ou de faible latence en direct live. Par ce
rapprochement, nous renforçons notre positionnement au cœur de la chaîne de valeur OTT
vidéo » a commenté à cette occasion Damien Lucas, CTO et co-fondateur d’Anevia.
« Nous collaborions ensemble depuis 10 ans et c’est tout naturellement que nous nous sommes
rapprochés d’Anevia, forts de nos technologies complémentaires, pour élargir notre offre et
proposer une solution véritablement end-to-end. Nous sommes fiers de rejoindre le groupe
Anevia. Ensemble, nous sommes désormais plus forts pour répondre aux attentes de nos clients
opérateurs et diffuseurs et leur fournir des solutions sur toute la chaîne de traitement OTT TV »
a ajouté Jérôme Blanc, COO de Keepixo.
Keepixo est une société grenobloise spécialisée dans le développement de logiciels de
compression vidéo à destination des opérateurs TV pour une diffusion en direct ou en différé
dans une approche multiécran. Les solutions offertes par Keepixo ont été commercialisées
auprès de 150 clients dans le monde, dont 40 opérateurs majeurs. En 2017, Keepixo a enregistré
un chiffre d’affaires de 0,9 M€ et comptait 14 collaborateurs basés pour l’essentiel à Grenoble.

Prochaine publication : le 26 juillet 2018, chiffre d’affaires semestriel 2018
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 fondée en 2003 par les créateurs du célèbre VLC Média Player. Véritable pionnière du
Cloud DVR et des solutions multiécran, 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 logiciel
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. Anevia est cotée sur le marché d’Euronext Growth à Paris. Pour
toute information complémentaire : www.anevia.com.

A propos de KEEPIXO
Keepixo est un expert des compressions vidéo. La société développe et commercialise des logiciels pour
la distribution de contenus audiovisuels en mode IPTV et OTT (over-the-top). Ces logiciels permettent la
compression vidéo et la mise en forme des données audio/vidéo aux formats et protocoles nécessaires à
l’acheminement sur Internet en modes IPTV et OTT TV (packaging OTT). Keepixo propose une large
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gamme de produits comprenant des encodeurs et transcodeurs vidéo pour le Live et la VOD, des
packagers OTT, des générateurs de chaînes de TV mosaïques et des enregistreurs Live-vers-VOD pour
la télévision de rattrapage. Pour toute information complémentaire : www.keepixo.com.
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