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Tout actionnaire exerçant ses BSA A jusqu’au 28 février 2020
inclus se verra attribuer gratuitement des BSA B
supplémentaires
Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé
et à la demande (VOD), rappelle à ses actionnaires les modalités du plan d’attribution gratuite de
BSA mis en place en décembre 20191.

Tout actionnaire procédant jusqu’au

28 février 2020 inclus

à l’exercice de ses BSA A, reçus en date du 19 décembre 2019,
se verra, pour toute action nouvelle issue de cet exercice,
attribuer un BSA B supplémentaire avec les caractéristiques suivantes :
-

- Durée de vie d’un an jusqu’au 28 février 2021
Parité de 1 BSA B permettant de souscrire à une action nouvelle au prix de 2€

Les modalités complètes du plan d’attribution gratuite de BSA au profit des actionnaires sont détaillées
dans le communiqué de presse du 16 février 2019 disponible sur le site d’Anevia :
https://anevia.com/finance/

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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