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Madrid, le 18 mai 2020 

 

Information pertinente  

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. 

 

11 pays européens octroient à Lleida.net un total de 18 nouveaux brevets.  

Conformément aux 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 

RDL 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) espagnol concernant les données à 

fournir par les entreprises en croissance, par la présente, LLEIDANETWORKS SERVEIS 

TELEMÀTICS S.A : (désormais « Lleida.net » ou « l'entreprise »), met à votre disposition les 

informations suivantes :  

11 pays européens ont délivré à Lleida.net un total de 18 nouveaux brevets concernant 

l’adoption nationale en plusieurs pays de deux des brevets publiés en février et mars 2019 

par l'office européenne des brevets.  

À partir du brevet européen Méthode de Courrier électronique certifié avec signature 

électronique reconnue, avec numéro EP2723023, ont été adoptés les brevets nationaux 

du Royaume Uni GB2723023, France FR2723023, Allemagne DE2723023, Irlande 

IE2723023, Suisse CH2723023, Luxembourg LU2723023, Monaco MC2723023 et 

République Tchèque CZ2723023. 

À partir du brevet européen Méthode pour la Certification de Courrier électronique 

contenant une signature électronique reconnue par un opérateur de 

télécommunications, avec numéro EP3188435, ont été adoptés les brevets nationaux du 

Royaume Uni GB3188435, France FR3188435, Allemagne DE3188435, Irlande 

IE3188435, Suisse CH31188435, Luxembourg LU3188435, Monaco MC3188435, 

Slovaquie SK3188435, Pologne PL3188435 et Lituanie LT3188435.  

L’octroi de tous les brevets est pour une période de 20 ans.  

La société considère que la délivrance de ces brevets permettra à la société de générer, 

lors de leur vie utile, des revenus supplémentaires dans la section SaaS estimés en plus 

de 20 millions d’euros.  

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Cordialement, 

 

À Madrid, le 18 mai 2020 
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