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en

Argentine

une

nouvelle

commande

Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et
à la demande (VOD), annonce la signature d’une nouvelle commande importante avec l’un de ses clients,
le plus grand opérateur de services de télécommunications argentin, pour un montant de plus de 3 M$.
La commande a été livrée et facturée à hauteur de 2,3 M$ en 2019, le solde restant facturable en 2020.
Dans ce cadre, Anevia étendra pour son client la solution NEA-CDN déjà déployée afin de répondre à ses
besoins accrus de capacité vidéo.
Cette nouvelle commande de l’opérateur argentin, client historique depuis 2016, traduit la volonté des
opérateurs telecom, ou diffuseur media, de s’appuyer sur un partenaire stratégique comme Anevia pour
réussir leur transformation dans un marché mondial de la TV et de la vidéo qui opère une mutation profonde
vers le tout OTT. Une fois le déploiement d’une première solution engagé avec un client, la collaboration
avec Anevia s’inscrit dans la durée dans le cadre de projets pluriannuels.
« Nous sommes très heureux de la confiance que nous renouvelle notre client avec ce nouveau
déploiement. Depuis le début de notre coopération, l’opérateur argentin s’appuie sur nos technologies pour
accompagner sa forte expansion en Amérique du Sud et nous en sommes très fiers ! C’est une belle vitrine
du savoir-faire et de l’expertise des équipes d’Anevia que je remercie de leur mobilisation sans faille » se
réjouit à cette occasion Laurent Lafarge, Président-Directeur Général d'Anevia.
Prochaine publication : le 29 janvier 2020, chiffre d’affaires de l’exercice 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.

Contacts
ANEVIA
Silvia CANDIDO
Field Marketing Director
Tel : +33 1 81 98 32 40
Email : investisseurs@anevia.com

ACTIFIN
Alexandre COMMEROT
Isabelle DRAY (relations presse)
Tel : +33 1 56 88 11 11
Email : acommerot/idray@actifin.fr

Libellé : Anevia
Code ISIN : FR0011910652
Mnémonique : ALANV
Nombre d’actions composant le capital social : 4 586 978

