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Anevia, lauréat de la 6ème édition des trophées Futur40, le
palmarès des entreprises cotées à forte croissance

Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et
à la demande (VOD), annonce figurer parmi les lauréats du Futur40, palmarès qui distingue chaque
année les 40 entreprises cotées éligibles au PEA-PME qui présentent les plus forts taux de
croissance en moyenne sur 3 ans.
Avec le soutien de Paris Europlace, de MorningStar, de RSM réseau mondial d’audit, d’Euronext et de la
Fédération des Investisseurs Individuels (F2iC) et sous l’égide d’Olivia Grégoire, députée de Paris, porteparole du groupe LREM à l’Assemblée nationale et présidente d’honneur de PMEfinanceEuropeEntrepreneurs, la 6ème édition a eu lieu hier soir au Pavillon Gabriel, en conclusion de la première
journée de l’International Financial Forum.
« Nous sommes fiers de recevoir cette distinction qui récompense l’engagement et la mobilisation de nos
équipes au quotidien pour porter la croissance de l’entreprise en France et à l’international et saisir toutes
les opportunités qu’offrent nos marchés », s’est réjoui Laurent Lafarge, Président Directeur Général
d’Anevia.
« Comme le PEA-PME, qui approche du 1,5 Md€ collecté, le Futur40 valorise les entreprises dynamiques,
qui contribuent à renforcer l’attractivité de la France et de ses territoires auprès des investisseurs. Il est
donc primordial de les mettre en lumière, car leur hyper-croissance repose aussi sur un renforcement de
leur notoriété », souligne Jean Rognetta, fondateur de PMEfinance-EuropeEntrepreneurs.

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.
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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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