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Lleida, le 29 juillet 2020 

 

AUTRE INFORMATION PERTINENTE 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. 

 
Lleida.net fournira à Malawi Post Corporation 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 6/2018 du Marché Alternatif Bousier 

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

La société Malawi Posts Corporacion (MPC) a souscrit les services de SMS certifié et 

courrier électronique certifié de Lleida.net à travers ses partenaires locaux pour les 

fournir à toute sa clientèle dans le pays. 

Malawi Posts Corporacion (MPC) est la société d’État postal de Malawi, pays avec 18 

millions d’habitants dans le sudest du continent africain, et leader dans le pays 

concernant les services postaux et de messagerie, qui offre également des services 

financiers et de transport de voyageurs.  

Avec la Malawi Posts Corporation, ce sont déjà 5 les sociétés postales nationales 

auxquelles nous proposons des services postaux numériques (Colombie, Afrique du Sud, 

Zambie, Botswana et Malawi) soit une population de 146 millions d'habitants. Ces 

personnes pourront accéder aux services publics et les entreprises privées des pays 

respectifs de manière numérique et fiable, permettant les notifications de paiement, de 

recouvrement et de taxes avec la technologie brevetée de Lleida.net.  C’est ainsi qu’on 

prouve que l'innovation et les investissements continus en R + D et brevets de la société 

sont efficaces pour la croissance de son marché dans le monde. 

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.  

Cordialement,  

Francisco Sapena, PDG et président du Conseil 

https://investors.lleida.net/docs/en/20200729_HRelev.pdf
https://investors.lleida.net/docs/es/20200729_HRelev.pdf
https://investors.lleida.net/docs/zh/20200729_HRelev.pdf

