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Anevia nomme Laurent Grimaldi
en qualité d’administrateur indépendant

Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en
différé et à la demande (VOD), annonce que Laurent Grimaldi a été coopté en tant
qu’administrateur indépendant de la Société lors du Conseil d'administration tenu le 11 juin 2020.
Il succède à Frédéric Rombaut, administrateur depuis 2016, qui a démissionné en 2019. Cette
cooptation, qui prend effet immédiatement, sera soumise à ratification lors d'une future
assemblée générale des actionnaires, conformément au droit français.
Au total, le conseil d'administration est composé de cinq membres, dont deux administrateurs
indépendants : Laurent Lafarge, LBO France (représenté par Valéry Huot), Tristan Leteurtre,
Alexis Delb et Laurent Grimaldi.
Cumulant une expérience de 30 ans dans le secteur des télécommunications, des médias et des
technologies (TMT), Laurent Grimaldi a développé des expertises dans les domaines du
management, de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Il a fondé et dirigé plusieurs entreprises
en Europe et en Afrique, notamment Tiscali Network et Konnect Africa, ainsi que le consortium
Open 3G. Il a également occupé le poste de Managing Director d'Axa Private Equity Venture
Funds.
Aujourd'hui, Laurent Grimaldi est Président et Directeur Général de C-Consulting, société qu'il a
fondée en 2010 et qui conseille les entreprises en stratégie, fusions, acquisitions et levées de
fonds.
Laurent Grimaldi est titulaire d'un Master de Télécom Paris et parle couramment quatre langues.
« Je suis heureux d'accueillir Laurent Grimaldi en tant qu'administrateur indépendant au sein du
conseil d'administration d'Anevia », a déclaré Laurent Lafarge, Président et Directeur Général
d’Anevia. « Son expertise et son leadership dans le domaine des télécommunications B2B
internationales et de la finance seront des atouts décisifs pour accompagner la stratégie de
croissance de l'entreprise et renforcer sa stabilité financière dans les années à venir. »
« Je suis ravi de rejoindre Anevia, une entreprise française innovante qui a toujours développé
des produits de haute qualité », a ajouté Laurent Grimaldi. « La société revêt de grandes
ambitions et je suis enthousiaste d’y prendre part. »
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 pay ante 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.

COMMUNIQUE DE PRESSE
D'ANEVIA

GENTILLY, 23/06/2020

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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