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Anevia intègre pour la 3ème année consécutive le Palmarès Les
Echos des champions français de la croissance
Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé
et à la demande (VOD), est heureux d’intégrer pour la troisième année consécutive le classement
des champions français de la croissance publié par Les Echos.
Réalisée en collaboration avec l’institut de statistiques indépendant Statista, cette quatrième
édition du palmarès récompense les 500 entreprises françaises qui ont connu le plus fort taux de
croissance de leur chiffre d’affaires sur les 3 derniers exercices.
Entre 2015 et 2018, Anevia a ainsi enregistré une progression de son chiffre d’affaires de
88%, soit une croissance annuelle moyenne de 23%, lui permettant d’intégrer le classement
de cette édition 2020 à laquelle ont participé plus de 10 000 entreprises en France.
« Cette distinction, que nous recevons pour la 3ème année consécutive, est une confirmation de
la dynamique que nous affichons ces dernières années sur nos marchés et de notre
positionnement unique. Cela témoigne de l’attrait de notre offre de bout en bout pour nos clients
en recherche d’un partenaire stratégique en capacité de les accompagner sur la durée dans leur
mutation OTT », déclare à cette occasion Laurent Lafarge, Président-directeur Général
d’Anevia.

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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