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Anevia rejoint le réseau Fast Growth Icons International
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), rejoint le réseau Fast Growth Icons International 2019.
Fast Growth Icons est un réseau, uniquement accessible sur invitation, destiné aux entreprises
établies et en forte croissance. Le réseau permet aux fondateurs et dirigeants de startups en
phase déjà avancée d’échanger sur les étapes à franchir pour développer une activité générant
plus de 100 millions d'euros de chiffre d’affaires.
Le rôle de Fast Growth Icons est d’accompagner les entreprises dans leur phase de croissance
en leur permettant de partager leur expérience et bonnes pratiques au travers d’événements
exclusifs.
Pour devenir membre, une entreprise doit faire preuve d’une croissance significative en revenus,
utilisateurs ou en financement. En moyenne, une entreprise membre génère plus de 10 M€ de
chiffre d’affaires annuel et affiche une croissance supérieure à 50% par an. Des événements sont
actuellement organisés à Londres, Paris, Berlin et New York
Laurent Lafarge, PDG d’Anevia, déclare : « Notre sélection dans le réseau Fast Growth Icons
rejaillit de façon très positive sur l’expérience, les compétences et la motivation de toute l’équipe
à tous les niveaux. Anevia est solidement ancrée comme l’une des sociétés les plus innovantes
au monde en matière de logiciels pour la distribution de contenu OTT et IPTV. Nous souhaitons
maintenir cette avance, en unifiant les secteurs de la télévision et des télécommunications à
mesure qu’ils adoptent des standards de plus en plus élevés en matière de distribution des
services TV et vidéo. »
Ben Fletcher, fondateur de Fast Growth Icons, a ajouté : « Nous souhaitons la bienvenue à
Anevia en tant que membre et les félicitons pour cette sélection qui vient couronner une
croissance impressionnante. Nous sommes impatients de les voir continuer à grandir dans les
années à venir. »

À 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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