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Information pertinente 

 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. 

 
Fin volontaire du Plan de vente d’actions dénommé Euronext 2018  

 
29 mai 2020 

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 :  

Le principal actionnaire de l’entreprise a lancé le 19 novembre une opération de vente 
d’actions hors marché, dénommée « Plan Euronext 2018 », limitée dans le temps, la 
quantité et les destinataires. Le plan est une forme et objectif de fidélisation et 
récompense, adressé aux travailleurs de Lleida.net ainsi qu’à ses filiales, partenaires, 
fournisseurs et conseillers.  
 
Le 12 mai 2020 a été proposé la fin volontaire consistant à exercer les options d’achat 
du Plan Euronext 2018 avant la date prévue, 100 % des participants ont accède à cette 
option du Plan Euronext 2018.  
 
Le total des actions demandées a été de 270 912 actions à 0,97 euros par action, soit 
un montant total de 262 784,64 euros. L'exécution des options d’achat du Plan Euronext 
2018 a été effectuée à date du 27 mai 2020.  
 
Avec l’exécution de ce plan, la participation du principal actionnaire, Mr. Francisco 
Sapena Soler est de 38,88 %. 
 
La conseillère Arrate Usandizaga Ruiz a adhéré ce plan avec 6 180 actions.  
 
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.  
Cordialement,  
 
 
À Lleida, le 29 mai 2020 
Francisco Sapena Soler 
PDG et Président Conseil Administration 
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