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Modalités de mise à disposition des documents
préparatoires à l’Assemblée Générale
Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la
demande (VOD), annonce mettre à disposition de ses actionnaires les documents préparatoires à
l’Assemblée Générale annuelle, ordinaire et extraordinaire, du 20 juin 2019.
Conformément aux dispositions réglementaires applicables, les documents préparatoires à l'Assemblée,
prévus à l’article R 225-83 du Code de Commerce, ont été mis en ligne sur le site internet de la société
(https://anevia.com/finance). Ces documents sont également à la disposition des actionnaires, à compter
de la convocation de l'Assemblée, sur demande auprès de l’intermédiaire qui gère leur compte titres, qui
la transmettra à la société.
Conformément aux dispositions réglementaires applicables :
- Tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour (inclus) avant l’assemblée, demander à la société
de lui envoyer ces documents par voie postale ou par messagerie électronique si expressément demandé.
- Tout actionnaire peut prendre connaissance de ces documents au siège social de la société : 79, rue
Benoît Malon, 94250 Gentilly.
L'avis de réunion valant avis de convocation, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été
publié au BALO le 13 mai 2019.
Prochaine publication : le 24 juillet 2019, chiffre d’affaires du 1er semestre 2019

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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