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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 : 6,5 M€


Résistance de l’activité Entreprise pénalisée par le contexte sanitaire



Maintien à un niveau soutenu de l’activité Telecom combinant conquête
commerciale et développement de la base installée

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 chiffre d’affaires pour le 1er semestre 2020.

French Gaap, en M€, non audités

S1 2020 1

S1 2019

VAR 20/19

Telecom

5,3

5,3

stable

Entreprise

1,2

1,9

-33,8%

TOTAL

6,5

7,2

-9,9%

Au 1er semestre 2020, Anevia enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 6,5 M€, en repli de près de 10%
par rapport au S1 2019.

Résistance de l’activité Entreprise pénalisée par le contexte sanitaire
Sur la période, la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a pénalisé l’activité Entreprise en raison du
quasi-arrêt de l’activité hôtelière et des voyages qui s’est traduit par le report des projets d’ouverture de
nouveaux hôtels ou de rénovation.
Dans ce contexte, Anevia a souhaité participer à la relance du secteur en offrant gratuitement à chaque
hôtel, client de ses têtes de réseau Flamingo, trois licences de chaînes virtuelles en vue de diffuser à sa
clientèle, pendant son séjour, conseils et information. Pour promouvoir cette initiative, Anevia s’est
associée à plusieurs partenaires notamment 3DR, Dreamearly, Eona, Evermedia, Guest-Tek, Nevotek,
STS, TRS et Videlio.
Afin de poursuivre le développement de cette activité et de bénéficier d’un retour à un environnement
normalisé Anevia a signé deux nouveaux partenariats majeurs pour la distribution et le déploiement de ses
produits et services associés :
−

Groupe Hoppen, expert des solutions logiciel à destination des établissements de santé ;

−

Intertouch, fournisseur mondial de solutions technologiques audiovisuelles à destination de
l’industrie hôtelière, qui a sélectionné Anevia comme fournisseur privilégié pour la zone EMEA.

Fort de ces 2 nouveaux partenariats qui viennent s’ajouter aux partenaires existants, Anevia s’affiche
comme un acteur incontournable des solutions logiciel OTT et IPTV pour les secteurs de la santé et de
l’hôtellerie en France et en Europe.

Maintien à un niveau soutenu de l’activité Telecom combinant
conquête commerciale et développement de la base installée
L’activité Telecom a bien résisté et ressort stable au 1er semestre à 5,3 M€, une performance notable après
4 années de croissance consécutives à deux chiffres de l’activité. Sur la période, Anevia a bénéficié des
effets conjugués :
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-

de la dynamique de sa base installée, qui s’est notamment traduite par une forte augmentation des
revenus récurrents liés à la maintenance, mais également par le déploiement de nouveaux projets
pour plusieurs de ses clients existants sur les zones EMEA, US et Latam ;

-

de la conquête de nouveaux opérateurs à la recherche de solutions OTT innovantes pour maintenir
leur avantage concurrentiel et conserver leur position sur leur marché, alors que l’OTT porte
désormais la croissance du marché audiovisuel mondial. Le marché mondial de la SVOD
(Subscription Video On Demand) a ainsi généré en 2019 un chiffre d’affaires total de 53 milliards
de dollars (en croissance de 12% vs 2018) 2.

Situation de trésorerie au 30 juin 2020
Au 30 juin 2020, Anevia disposait d’une trésorerie de 3,5 M€, en amélioration par rapport à la situation de
trésorerie au 29 février 20203 d’un montant de 2,2 M€, et d’une dette financière s’élevant à 2,6 M€, stable
par rapport au 29 février 2020. Il est à noter que cette position de trésorerie intègre les éléments suivants :
-

un encaissement de 878 K€ lié à l’exercice de 1.322.585 BSA A et de 168.310 BSA B. Il reste en
circulation 3.264.393 BSA A et 72.130 BSA B lesquels, s’ils étaient tous exercés, permettraient un
apport de fonds complémentaire d’un montant total de 1.480 K€ ;

-

un préfinancement du CIR 2019 d’un montant de 319 K€ reçu en janvier 2020 ainsi que la réception
du solde du CIR 2019 d’un montant de 72 K€ suite au remboursement immédiat par l’Etat. Elle
n’intègre pas le préfinancement du CIR 2020 dont les encaissements sont prévus sur les mois de
juillet et octobre 2020 et janvier 2021 ;

-

un aménagement de dettes suite aux mesures d’aides gouvernementales proposées aux
entreprises dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Anevia a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité au 30 juin 2020 et elle considère être
en mesure de respecter ses échéances à venir sur les 12 prochains mois.
Prochaine publication : 30 septembre 2020, résultats semestriels 2020

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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