
Anevia lève 5 millions d’euros auprès de Seventure Partners et  CDC 
Innovation

Anevia,  le  leader  européen  de  la  fourniture  de  solutions  de  TV (IPTV) et  de vidéo  à  la 
demande  sur  IP  (VOD),  lève  5  millions  d’euros  dans  un  second  tour  de  financement 
réunissant Seventure Partners et CDC Innovation, ce dernier étant entré au capital lors du 1er 

tour  en  2005.  Aelios  Finance  a  agi  comme conseil  de  la  société  dans  le  cadre  de  cette 
opération.

Fondé en 2003 et situé en région parisienne, Anevia est le leader de l’IPTV avec plus de 
10.000 chaînes diffusées en temps réel et plus de 4 millions d’usagers. La société opère sur 
les  marchés  Telecoms et  Hospitality.  Grâce  à  cet  investissement,   Anevia  va  étendre  sa 
présence géographique et financer la mise en œuvre de sa stratégie « Triple Screen » . En 
effet, Anevia permet à ses clients de diffuser du contenu audiovisuel live et ou on-demand à la 
fois sur des téléviseurs, des PC et des téléphones mobiles. 

« Que ce soit pour les opérateurs telecom fixes ou mobiles, les broadcasters, les fournisseurs 
de contenus, ou les acteurs du marché hospitality, nous enregistrons une très forte demande 
sur de nouvelles applications de télévision live ou on-demand pour la TV, les mobiles ou les 
PC»  explique Tristan Leteurtre, Président et co-fondateur d’Anevia. 

Valéry Huot, Managing Partner  de CDC innovation ajoute « qu’après une première phase 
réussie  de croissance soutenue sur la télévision sur IP et  de déploiement international,  ce 
second tour de table donne à Anevia les moyens d’accélérer son développement et d’aborder 
de nouveaux marchés ». 

Pour  Bruno Rivet,  Directeur  d’investissement  chez  Seventure  Partners,  « Nous avons  été 
séduits par la qualité du management d’Anevia, qui a su faire croître sainement l’entreprise. 
Sa connaissance fine des marchés de la société et sa stratégie pour s’adapter à l’évolution des 
besoins de ses clients nous ont convaincus d’investir ».

Intervenants :
• Seventure Partners : Bruno Rivet, Jonathan Cohen-Sabban
• CDC Innovation : Valéry Huot
• Aelios Finance : Eric Felix-Faure, Pierre Dropsy
• Conseil Juridique Société : Gide Loyrette Nouel (Pierre Karpik ; Bastien Trelcat). 
• Conseil  Juridique Seventure :  Jones Day (Renaud Bonnet,  Isabelle Cousteau, Anne 

Kerneur )
• Due dilligence comptable : OV Conseil (Laurent Leboeuf, Olivier Macaigne)



A propos de d’Anevia

Anevia est fournisseur de solutions complètes pour délivrer  des programmes de télévision  et 
des services vidéo sur IP (Internet Protocol) vers des postes de télévisions et des PC connectés 
à des accès haut débit ainsi que des téléphones portables de troisième génération. Avec plus 
de 300 clients dans 50 pays, 10.000 chaines de télévision diffusées et plusieurs millions 
d’usagers, Anevia est une référence dans la fourniture des solutions auprès des opérateurs et 
des clients  entreprise  et hospitality. www.anevia.com

À propos de CDC Innovation

Créée en 1996, CDC Innovation est une société internationale de venture capital avec son 
siège à Paris et une présence locale dans la Silicon Valley et en Suisse.
Avec plus de 415 M€ de fonds sous gestion, elle investit dans des entreprises innovantes en 
phase de croissance, dans deux secteurs: les technologies de l'information et les sciences de la 
vie.Son  objectif  est  de  créer  de  la  valeur  en  apportant  à  des  entrepreneurs  de  talent  les 
ressources, l'expérience et le réseau nécessaires pour transformer des sociétés technologiques 
à haut potentiel en de véritables succès industriels. www.cdcinnovation.com

A propos de     Seventure Partners  

Partenaire actif des sociétés à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit depuis 
1997 dans  les  secteurs  innovants.  Seventure  Partners  gère  environ  500 M€ et  investit  en 
Sciences de la Vie et dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication 
de l’amorçage aux phases plus en aval de développement à travers toute l’Europe. Les 12 
investisseurs professionnels de Seventure Partners possèdent une forte expérience sectorielle 
et de solides compétences et connaissances dans les domaines des Sciences de la Vie et de 
l’ICT,  des  opérations  d’investissements  en  capital,  des  cessions  industrielles  et  des 
introductions boursières. Seventure Partners est une filiale de Natixis Private Equity, qui gère 
4 Milliards € en investissement en capital.  www.seventure.fr

À propos d’  Aelios Finance  

Aelios Finance est un acteur de référence du corporate finance dédié aux entreprises en forte 
croissance et aux entrepreneurs avec plus 144 transactions réalisées et  670.000.000 € levés. 
Aelios Finance intervient sur l’ensemble des opérations de la vie financière : Financement 
(Levée de fonds et/ou de dettes...), Croissance externe ou Recherche de liquidité totale ou 
partielle  (LBO,  rapprochement,  cession,  transmission,  introduction  en  bourse,  OBO, 
secondaires). Aelios Finance est le membre français du premier réseau mondial de fusion-
acquisition midcap M&A International Inc. www.aeliosfinance.com
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