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LE PROMOTEUR IMMOBILIER EGYPTIEN SODIC CHOISIT LES 

NOUVELLES TÊTES DE RESEAUX FLAMINGO D’ANEVIA 
POUR LANCER LES SERVICES INNOVANTS TRIPLE PLAY 

GOSMART DANS LE COMPLEXE CAIRE OUEST 

 

Anevia, leader des solutions logiciel OTT et IPTV innovantes pour la distribution multiécran de 

la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande, est heureux d’annoncer que 

sa tête de réseau tout-en-un Flamingo a été sélectionnée par le promoteur immobilier égyptien 

SODIC afin de lancer les services innovants GoSmart comprenant le triple play et la domotique 

au sein de tous leurs projets immobilier en Egypte. 

 

Depuis près de vingt ans, SODIC assoit son leadership parmi les promoteurs immobiliers 

d’Egypte. Primés à maintes reprises pour ses innovations, les projets dans lesquels la société 

investit, répondent aux besoins croissants pour le développement de logements de qualité, de 

centres commerciaux et quartiers d’affaires dans le pays. 

 

 

Une télévision partout accessible à tous les résidents 

La Flamingo d'Anevia opère comme une tête de réseau centralisée pour déployer des services 

triple play à travers SODIC West. Flamingo est une solution modulaire tout-en-un qui capte 

les signaux TV et radio provenant de diverses sources telles que le satellite, la TNT, le câble, 

la fibre et le HDMI, afin de diffuser du contenu vidéo directement dans les foyers. La Flamingo 

est modulaire et peut facilement être paramétrée afin de proposer des fonctionnalités 

innovantes permettant aux résidents de regarder sur plusieurs écrans du contenu en direct ou 

à la demande, de faire une pause et d’enregistrer un programme. 

Le projet SODIC West 

SODIC a choisi de lancer ces nouveaux services connectés et innovants dans SODIC West –

le programme de développement immobilier à usage mixte prévu dans la région égyptienne 

de Sheikh Zayed à l’ouest du Caire. SODIC West compte aujourd'hui 6 000 habitants et peut 

accueillir jusqu'à 60.000 personnes. Il offre une gamme d'espaces résidentiels et commerciaux 
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pour répondre aux besoins et aux attentes de ses habitants. SODIC West est composé de 

plusieurs programmes, dont Allegria, Forty West, Westown Residence, Courtyard, The 

Polygon, Westown Hub, et The Strip, qui créent un nouveau quartier unique en son genre dans 

le pays. 

 

« Anevia est très heureux de participer à un projet d’une telle envergure » commente Jérôme 

Goubier, Directeur Commercial d'Anevia dans la région. « La solution Flamingo déployée 

chez SODIC West répondra aux attentes des clients en leur offrant une expérience télévisuelle 

de haute qualité. SODIC a fait le bon choix avec nos solutions innovantes et je suis sûr que 

notre offre multiécran sera retenue pour d'autres programmes immobiliers clés à travers 

l’Egypte ». 

«SODIC West est un de nos projets phare. Nous voulions fournir un réseau de services 

multimédia de dernière génération avec un accès triple play à nos futurs résidents. Nous 

cherchions un fournisseur pour offrir un service de télévision mobile de haute 

qualité, disponible partout et accessible par tous nos résidents. Le choix s’est porté sur la tête 

de réseau tout en un parce qu’elle est évolutive modulaire et basée sur des technologies 

innovantes», déclare Hisham Salah, Directeur de l'information chez SODIC. « Les solutions 

d'Anevia sont simples à déployer, faciles à utiliser et fiables pour diffuser du contenu sur 

n'importe quel appareil, n'importe où et n'importe quand. Ce sera la première fois que nous 

déploierons la nouvelle version de la solution Flamingo dans un de nos complexes résidentiels 

en Egypte ». 

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 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 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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Contacts 
Anevia 
Sabine de Leissègues  
Directeur Marketing et Communication 
Tel : +33 1 81 94 50 95 
Email : sdeleissegues@anevia.com 
 

Weber Shandwick  
Julie Fontaine 

Account Manager  

Tel: +33 1 47 59 56 24 
jfontaine@webershandwick.com 
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