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ANEVIA CONFIRME SON ELIGIBILITE AU PEA-PME
Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la vidéo en direct, en différé et à la
demande (VOD), confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME.
Anevia continue de répondre à l'ensemble des critères d'éligibilité du PEA-PME précisés par
le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283) à savoir :
-

Moins de 5 000 salariés ;

-

Un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliards d'euros ou un total de bilan inférieur
à 2 milliards d'euros.

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 Media Player.
En avril 2018, Anevia a fait l’acquisition de l'expert en compression vidéo Keepixo pour élargir
sa gamme de logiciels en ajoutant des encodeurs OTT à très faible latence. Maintenant Anevia
propose une solution complète, de bout en bout, d'encodage, de transcodage, de stockage,
de packaging et de livraison compatible avec des contenus UHD, en 4K, HDR et HEVC.
Véritable pionnière de l’OTT, du Cloud DVR et des solutions multiécran, Anevia met au point
des technologies innovantes qui permettent de regarder la télévision partout, à tout moment
et sur n’importe quel type d’appareil. Les solutions logiciel Anevia sont utilisées partout dans
le monde par les diffuseurs, les opérateurs télécom Tier 1 et Tier 2, ainsi que par de
nombreuses entreprises. 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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