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Lleida, le 21 octobre 2019 
 

 
Fait pertinent : 

 

Comparaison des résultats provisoires du premier semestre 2019, présentation de la vérification 

limitée des audits et comptes consolidés du premier semestre 2019 et présentation de la 

vérification limitée des audits et comptes individuels société mère 

 

 
En vertu des dispositions de l’article 17 du Règlement (UE) N 596/2014 concernant l’abus du 

marché et de l’article 228 du texte refondu de la Loi du Marché des actions, approuvé par le Décret 

royal législatif 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi qu’en vertu des 

dispositions de la circulaire 6/2018 du Marché Alternatif Bousier (MAB), les informations suivantes 

concernant  Lleidanetworks Serveis Telemàtics, S.A (désormais « Lleida.net » « l'entreprise », « la 

Société » ou « le Groupe ») sont mises à la disposition du Marché : 

Le lundi 22 juillet 2019, l’entreprise a publié, via un Fait Pertinent, un aperçu des principaux 

montants du compte de résultat et de la dette consolidés de la Société. Cette avance a été réalisée 

à partir des données comptables disponibles 

À ce jour, ces informations sont complétées par les documents suivants : 

- Rapport de vérification limitée des audits et états financiers consolidés pour la période de six 

mois close le 30 juin 2019.  

- Rapport de vérification limitée des audits et états financiers intermédiaires individuels pour la 

période de six mois close le 30 juin 2019. 

 

 
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

 
Cordialement 

 
 
 
 
 
 

 
Francisco Sapena Soler 
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Rapport des résultats du Groupe Lleida.net dans le premier semestre clos le 30 juin 2019. 

 

 
Le 22 juillet dernier le Groupe Lleida.net a publié des résultats provisoires avec les données 

disponibles. 

Après l’examen des audits de l’entreprise, nous mettons en annexe les variations des données 

publiées dans les résultats provisoires et les données incluses dans les comptes annuels consolidés 

par le conseil administration. 

 
 

Données en Milliers d’euros Consolidés HR 22 JUILLET 2019 VÉRIF. LIMITÉE Var.€ Var. % 

Ventes 6 056 6 055 (1) 0% 

Coût des ventes (2 881) (2 802) 79 -3% 

Marge brute 3 175 3 253 78 2% 

%Marge sur ventes 52% 54% 

Dépenses de personnel (1 578) (1 471) 107 -7% 

Services externes (1 253) (1 453) (200) 16% 

Autres revenus 5 5 0 0% 
Activations 503 510 7 1% 

EBITDA 852 844 (8) -1% 

Amortissement (568) (567) 1 0% 

Autres résultats   0 -  

Résultat d'exploitation 284 277 (7) -2% 

Résultat financier net (40) (40) 0 0% 

Différences taux de change (16) (5) 11 69% 

Résultat avant impôts 228 232 4 2% 

 

 
Nous pouvons observer les variations peu significatives et nous pouvons les résumer en deux 

grands points : 

- La marge brute est supérieure de 79 000 euros pour la comptabilité des commissions des partenaires 

en tant que services à l'étranger et non en tant que Coût des ventes 
 

- Il existe une variation dans les Dépenses du personnel. Au début, le coût des tiers indépendants a 

été compris dans les dépenses du personnel ; face à l’établissement des comptes, il a été compris 

dans les services externes. 

Le reste des rubriques ne présentent pas de variations significatives et nous trouvons, comme 
conséquence : 
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Données en Milliers d’euros Consolidés 30/06/2018 30/06/2019            Var. €          Var.% 

Ventes 6 279 6 055 (224) -4% 

Coût des ventes (3 281) (2 802) 479 -15% 

Marge brute 2 998 3 253 255 9% 

%Marge sur ventes 48% 54% 

Dépenses de personnel (1 211) (1 471) (260) 21% 

Services externes (1 201) (1 453) (252) 21% 

Autres revenus 10 5 (5) -50% 
Activations 328 510 182 55% 

EBITDA 924 844 (80) -9% 

Amortissement (573) (567) 6 -1% 

Autres résultats   0 -  

Résultat d'exploitation 351 277 (74) -21% 

Résultat financier net (54) (40) 14 -26% 

Différences taux de change (8) (5) 3 38% 

Résultat avant impôts 289 232 (57) -20% 
 

Une augmentation de la marge brute de 255 milliers d'euros par rapport à l'année 2018, découlant 

de l'augmentation des gammes de produits SaaS grâce au poids plus important des ventes SaaS sur 

les ventes globales.  

Lleida.net a réussi, grâce à son investissement continu dans la R + D + i, à se positionner comme 

fournisseur de référence sur les marchés de la certification et des contrats électroniques. 

L’entreprise capture les grands comptes, non seulement sur le territoire national mais aussi à 

l’international, consolider sa présence en Amérique latine en se concentrant sur la Colombie et 

développer ses activités en Afrique et en Europe. En outre, Lleida.net a été en mesure de tirer parti 

de son réseau mondial d'interconnexion, les opportunités qui se sont manifestées sur le marché 

Wholesale. 

Le plan de croissance de la Société continue de s'appuyer sur une stratégie visant à attirer les 

talents. Le personnel incorporé au cours des 12 derniers mois, axé sur le personnel commercial du 

Pérou, de la Colombie et du Mexique, s’est ajouté au domaine technique avec l’incorporation de 

qualifications plus élevées et d’ingénieurs. Cette augmentation de 28% du personnel embauché a 

entraîné une augmentation de 21% des dépenses de personnel au cours du premier semestre de 

2019. 

Le poste des Services externes augmente de 12% pendant le semestre, résultat des dépenses 

inhérentes de l’embauche de personnel, ainsi qu’en raison de la participation dans de nombreux 

événements commerciaux au niveau globale. En outre, on collabore avec une entreprise 

indépendante dans le cadre d’un projet de R + D + i en cours de développement. 

Tant l’EBITDA comme le résultat avant impôts continuent en chiffres positifs. L'augmentation de la 

marge brute ont permis de continuer avec le plan stratégique de la Société grâce à la captation de 

talents. 
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 Comptes Annuels 

consolidés 2018 

Comptes semestriels 

consolidés 2019 

ACTIF (milliers d’euros)  

Immobilisé immatériel 3 842 3 905 

Immobilisé matériel 343 323 

Investissement en entreprises du groupe et 
associées 

  

Investissements financiers à long terme 189 187 
Actifs d’impôts différés 3 2 

Total Actif non courant 4 377 4 417 

Acomptes aux Fournisseurs   

Débiteurs commerciaux et d’autres comptes à 
encasisser 

2 441 2 691 

Investissements financiers à court terme 703 1 012 

Régularisations à court terme 238 218 

Trésorerie et autres actifs liquides équivalents 1 127 1 195 

Total Actif Courant 4 509 5 116 
 

TOTAL ACTIF 8 886 9 533 
 

 Comptes Annuels 

consolidés 2018 

Comptes semestriels 

consolidés 2019 

ACTIF (milliers d’euros)  
2 995 

73 
1 

 
3 481 

62 
1 

Fonds propres 

Différences de conversion 

Associés externes 
Total Patrimoine Net 3 069 3 544 

Dettes à Long Terme 1 374 2 053 

Total Passif Non courant 1 374 2 053 

Provisions à court terme 86 91 

Dettes à court terme 2 345 1 636 
Créances commerciales et d’autres 
comptes  

2 012 2 210 

Total Passif Courant 4 443 3 937 
  

TOTAL PATRIMOINE NET ET PASSIF 8 886 9 534 
 

Sur le plan du Bilan, les principales variations de l’immatériel s’expliquent par le développement en 

R+D+i mènes lors de cet exercice, par un montant de 510 mille euros, et qui visent la gamme SaaS. 

 

 
Au niveau des actifs courants, l’encours de la dette des clients commerciaux a augmenté, ce qui 

s’explique par une augmentation des ventes pour le mois de juin. Rien n'indique que des situations 

clients pourraient entraîner le non-paiement de votre dette commerciale. De plus, la liquidité du 

groupe a augmenté, provenant des flux de trésorerie générés par l'activité commerciale mais 

également par la négociation de nouvelles dettes financières d'un montant de 

1 200 mille euros et qui soutiendront la croissance organique de Lleida.net 

Au niveau du passif, nous avons une augmentation de nos fonds propres. Au sein de ces 

informations, il convient de noter la réduction des actions auto-détenues pour les ventes réalisées 

à fin juin, comme indiqué dans le Fait pertinent du 20 juin 2019 à Eiffel Investment Group. 
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En ce qui concerne l'endettement, le groupe a réussi à réduire le taux d'intérêt moyen de son 

financement grâce aux nouveaux emprunts contractés auprès de différentes entités financières qui 

faisaient déjà partie du pool bancaire du groupe. Lleida.net est plongée dans un plan de croissance 

reposant sur l’incorporation de personnel talentueux et sur l’innovation continue. 

 

 
Milliers d’euros 31/12/2018 30/06/2019      Var. €     Var.% 

Dettes à l-t 1 374 2 053 679 49% 

Dettes à c-t 2 346 1 634 -712 -30% 

Dette totale 3 720 3 687 -33 -1% 

Investissements financiers à court terme 703 1 012 309 44% 

Trésorerie 1 127 1 195 68 6% 

Total Disponible 1 830 2 207 377 21% 

 

DFN 1 890 1 480 -410 -22% 

DFN/EBITDA 12 MOIS 1,01 0,88 
 

 
 
 
 

Avec ces chiffres semestriels, Lleida.net confirme maintenir son éligibilité aux Plans d'Épargne en 

Actions (PEA, PEA-PME et PEA Jeunes) sur la base des données comptables auditées correspondant 

à l'exercice clos le 30 juin 2019 que nous publions dans le présent Fait pertinent.  
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