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Madrid, le 6 mai 2020 

 

Fait pertinent : 

Lleida.net fournira à South African Post des services de SMS certifié et Courrier 

électronique certifié pour ses clients.   

 

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 06/2018 du Marché 

Alternatif Bousier (MAB), nous mettons à votre disposition les informations suivantes 

concernant LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A (désormais « Lleida.net », 

« l'entreprise » ou « le groupe » ): 

L'entreprise South African Post a souscrit les canaux autorisés de vente de Lleida.net en 

Afrique du sud, les services de SMS Certifié et de Courrier Électronique Certifié pour le 

fournir à sa clientèle dans le pays.  

South African Post, qui est la société d’État de courrier en Afrique du sud, est leader 

dans son pays dans le domaine des services postaux et colis, et compte en plus avec les 

services de banque postale, transfert d’argent et gestion de licences de véhicules, avec 

un chiffre d’affaires annuelle de 5 270 millions de Rands.   

Le processus produit par le confinement, le besoin de réduire le contact personnel et 

l’amélioration technologique générale, ainsi que les efforts de durabilité en utilisant 

moins de papier, rendent difficile l'utilisation des méthodes classiques de livraison en 

papier, de signature des notifications et des contrats, car ceux-ci ne peuvent pas être 

livrés ou signés en personne, et ils sont progressivement remplacés par des procédures 

de notification télématiques telles que celles développées et brevetées par Lleida.net.  

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.  

  

Cordialement,  

Francisco Sapena Soler 

 PDG et Président du Conseil Administration 
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