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Anevia répond aux conditions d’éligibilité du dispositif
PEA-PME
Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la
demande (VOD), confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME conformément aux dispositions des articles
L. 221-32-2 et D. 221-113-5 et suivant du Code monétaire et financier précisant les conditions
d'appréciation des critères d'éligibilité, à savoir :
• Moins de 5 000 salariés,
• Un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards
d'euros.
Les actions Anevia peuvent continuer en conséquence à être intégrées au sein des comptes PEA-PME,
lesquels pour mémoire bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA)
traditionnel.
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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