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Anevia distingué parmi les 500 entreprises les plus
dynamiques de France

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’annoncer son entrée au
classement des Champions de la Croissance 2018
publié par Les Echos.
Réalisée en collaboration avec l’institut de statistiques
indépendant Statista, cette deuxième 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 2013 et 2016, Anevia a ainsi enregistré une progression de son chiffre d’affaires
de 59%, soit une croissance annuelle moyenne de près de 17%, lui permettant d’intégrer le
classement de cette édition 2018 à laquelle ont participé plus de 10 000 entreprises en France.
Laurent Lafarge, Président-directeur général d’Anevia déclare à cette occasion : « Nous sommes
très heureux et très fiers d’intégrer ce classement qui consacre les efforts entrepris ces dernières
années. Ce succès revient aux équipes d’Anevia pour le travail qu’elles ont accompli et qui permet
d’inscrire la société parmi les entreprises les plus dynamiques de notre pays. »
Prochaine publication : le 28 mars 2018, résultats de l’exercice 2017
A propos d’ANEVIA
Editeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande
(VOD), Anevia fut fondée en 2003 par les créateurs du célèbre VLC Média Player. Véritable pionnière du
Cloud DVR et des solutions multiécran, Anevia met au point des technologies innovantes qui permettent
de regarder la télévision partout, tout le temps et sur n’importe quel périphérique. Les solutions logicielles
Anevia sont utilisées partout dans le monde par les diffuseurs, les opérateurs télécom Tier 1 et Tier 2, ainsi
que par de nombreuses entreprises publiques et privées. La société a son siège social en France et dispose
de bureaux aux États-Unis et à Dubaï. Anevia est cotée sur le marché d’Euronext Growth à Paris. Pour
toute information complémentaire : www.anevia.com.
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