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NOMINATION DE FRANÇOIS LE CROM
EN TANT QUE VICE-PRESIDENT RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en OTT et IPTV de la télévision et de la vidéo en
direct, en différé et à la demande (VOD), est fier d'annoncer la nomination de François Le Crom
au poste de Vice-Président Recherche et Développement.
François Le Crom prend à ce titre la direction de la R&D et aura pour mission d’accompagner
les équipes R&D d’Anevia dans l’exécution de la roadmap à moyen et à long terme. Il
supervisera notamment la transition vers la nouvelle génération de produits Anevia basée sur
une architecture micro-services en mettant l’accent sur un processus qualité de pointe.
Fort de ses 20 ans d’expérience dans le secteur de la télévision numérique, François Le Crom
présente de fortes compétences en leadership et en gestion de projet ainsi qu’une expertise
portant à la fois sur le logiciel des décodeurs et sur la diffusion vidéo OTT / broadcast.
Avant de rejoindre Anevia, François Le Crom était directeur R&D chez Ateme, une entreprise
cotée spécialisée dans les infrastructures de diffusion vidéo, où il encadrait une équipe
d'ingénieurs logiciel en charge d'améliorer l'efficacité globale de la R&D au travers de la
méthode Agile. Chez Ateme, il a notamment dirigé l’équipe qui a développé le logiciel phare de
la société en matière de diffusion live et de transcodage OTT, dans une période où le marché
se tournait vers le tout logiciel, puis vers les solutions virtualisées.
Avant de rejoindre Ateme, François Le Crom occupait le poste de Vice-Président R&D pour les
décodeurs et la solution Push-VoD chez Logiways, société fournissant un accès conditionnel et
un « middleware » pour les décodeurs numériques. Il était auparavant Chef de Projet chez
Canal+ Technologies.
Laurent Lafarge, Président-Directeur Général d’Anevia, déclare à cette occasion « Nous
sommes très heureux d’accueillir François chez Anevia car il cumule une grande expérience du
secteur de la télévision numérique et de l'OTT ainsi que de la direction d'équipes R&D. Je suis
convaincu que François sera un atout décisif pour Anevia dans notre mission d’apporter à nos
clients des solutions toujours plus innovantes qui répondent au plus près à leurs attentes. "
« Je suis très heureux de rejoindre Anevia, une entreprise innovante positionnée au cœur de la
chaîne de valeur OTT », déclare François Le Crom. « Je suis impatient de collaborer avec les
équipes R&D d’Anevia et d’apporter mon expérience dans le développement de nouveaux
produits innovants."
François Le Crom devient également membre du Comité de Direction d’Anevia.
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A propos d’Anevia
Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en OTT et IPTV de la télévision et de la vidéo en
direct, en différé et à la demande (VOD), offre un portefeuille complet de solutions de
compression vidéo, de têtes de réseaux IPTV multiécran, de Cloud DVR et de CDN. Anevia
développe des technologies innovantes qui permettent de regarder la télévision partout, à tout
moment et sur n'importe quel terminal, y compris en 4K Ultra HD.
Anevia adresse le marché des opérateurs de télécommunications et de télévision payante de
renommée mondiale, des diffuseurs de contenus, et les fournisseurs de services vidéo dans les
secteurs de l'hôtellerie, de la santé et des entreprises, publiques et privées.
Fondée en 2003, Anevia est une entreprise pionnière dans le développement de solutions
logiciel flexibles et évolutives. La société contribue activement à plusieurs associations des
domaines de la télévision, de la santé et des entreprises dont elle est membre.
Basée en France, avec des bureaux régionaux aux États-Unis, à Dubaï et à Singapour, Anevia
est cotée sur le marché d’Euronext Growth à Paris.
www.anevia.com
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