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CALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIERE 2020
Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et
à la demande (VOD), annonce son calendrier de communication financière pour l’année 2020 :
•

29 janvier 2020 : chiffre d’affaires de l’exercice 2019

•

25 mars 2020 : résultats annuels 2019

•

24 juin 2020 : assemblée générale annuelle

•

22 juillet 2020 : chiffre d’affaires du 1er semestre 2020

•

30 septembre 2020 : résultats semestriels 2020

NB : Toutes les dates de publication annoncées s’entendent après clôture de bourse

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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