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Admission aux négociations des BSA 2018 dès le 8 mars 2019
Cotation sur Euronext Growth des BSA attachés aux 480.000 ABSA émis lors du
Placement Privé réalisé le 19 décembre 2018
Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et
à la demande (VOD), annonce aujourd’hui la cotation sur le marché Euronext Growth des BSA émis lors
de la réalisation du placement privé de décembre 2018.
La Société a émis le 19 décembre 2018 480.000 ABSA 2018 d’une valeur nominale unitaire de 0,05 €, au
prix unitaire de 2,50 €, prime d’émission incluse, pour un montant total de 1,2 million d’euros, représentant
11,06% du capital social post-opération de la Société.
Conformément à ce qui avait été annoncé dans le communiqué de presse du 19 décembre 2018, les
480.000 BSA 2018 feront l’objet d’une cotation sur le marché à compter du 8 mars 2019 sous le code ISIN
FR0013391182.
Un (1) BSA 2018 donnera à son titulaire le droit de souscrire à une (1) action ordinaire d’une valeur
nominale de 0,05 € à un prix de souscription de 2,50 euros par action ordinaire, soit une augmentation de
capital complémentaire d’un montant total de 1.200.000 euros (prime d’émission incluse) en cas d’exercice
de l’intégralité des BSA 2018.
Les BSA 2018 peuvent être exercés à tout moment par le souscripteur depuis leur attribution le 21
décembre 2018 et jusqu’au 19 décembre 2021 à minuit au plus tard. A défaut d’avoir été exercés avant
cette date, les BSA 2018 deviendront nuls et caducs de plein droit.
À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement
à l’exercice des BSA 2018 sera portée à 0,90% en cas d’exercice de la totalité de ces derniers.
Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les
facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport financier annuel 2017, lequel peut être consulté,
ainsi que les autres informations réglementées et l’ensemble des communiqués de presse de la Société,
sur son site internet. (www.anevia.com)

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.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.anevia.com.
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