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Exercice de 240.000 BSA au 1er juillet 2019, représentant une
levée de 600.000 €
Prix d’exercice unitaire : 2,50 €
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 l’exercice de 240.000 bons de souscription d’actions
(BSA), sur les 480.000 BSA émis lors de l’opération d’émission d’actions à bons de souscription
d’actions (ABSA) avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’un
Placement Privé, au prix d’exercice unitaire de 2,50 €.
Le Président Directeur Général, sur subdélégation du Conseil d’administration du 29 novembre 2018, avait
décidé, le 18 décembre 2018, la réalisation d’une émission d’ABSA (actions à bons de souscription
d’actions) avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement privé réalisé auprès
d’investisseurs qualifiés domestiques en vertu de la délégation qui lui a été conférée aux termes de la 10ème
résolution de l’assemblée générale mixte du 28 juin 2018.
L’émission, constatée le 21 décembre 2018, avait porté sur 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. A chacune des 480.000
actions, était ainsi attaché un BSA (bon de souscription d’actions).
Un (1) BSA 2018 donne 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, à tout moment dès leur attribution le
21 décembre 2018 et jusqu’au 19 décembre 2021 à minuit au plus tard.
C’est dans ce cadre que 240 000 BSA ont d’ores et déjà été exercés, le 1er juillet 2019, au prix de 2,50
euros par BSA, soit pour un montant total de souscription de 600.000 euros.
L’exercice de ces 240.000 BSA donne lieu à une augmentation de capital d’un montant nominal de 12.000
euros, assortie d’une prime d’émission de 588.000 euros, et à l’émission des 240.000 actions ordinaires
nouvelles de 0,05 euros.
Les 240.000 actions nouvelles émises représentent respectivement 5,23 % du capital et 3,97 % des droits
de vote.
Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions existantes à compter de leur cotation –
code ISIN FR0011910652.
Au terme de l’opération, la répartition du capital est la suivante :
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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.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.anevia.com.
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Avertissement
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de souscription ou
d’achat, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions Anevia aux Etats-Unis ou dans
toute autre juridiction dans laquelle l’opération pourrait faire l’objet de restrictions. Des valeurs mobilières
ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense
d’enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), étant
précisé que les actions Anevia n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act
et que Anevia n’a pas l’intention de procéder à une offre au public des actions Anevia aux Etats-Unis, ni
dans toute autre juridiction.
La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique.
Les personnes en possession du présent communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions
locales et s’y conformer.
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