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Madrid, le 18 septembre 2020 

 

 

AUTRE INFORMATION PERTINENTE 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. 

Lleida.net (BME:LLN;EPA:ALLLN) s’associe avec la société NOS (NOS.LS) pour 
commercialiser ses services sur le marché portugais 

 

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 :  

La multinationale de services technologiques Lleida.net (BME:LLN;EPA:ALLLN) 
s’associe avec l'entreprise NOS (NOS.LS) pour commercialiser ses services sur le 
marché portugais.  L’accord consiste à l’intégration de NOS en tant que partenaire 
de Lleida.net au Portugal pour les services de Communications enregistrées. NOS se 
concentrera notamment dans les services de SMS Certifiés et de Contrat, mais il 
fournira également toute la gamme de services de Lleida.net.  

Les services de Communications enregistrées fournis au Portugal seront mis à 
disposition des clients de NOS et de tout autre opérateur de télécommunications au 
Portugal.  À travers cette association, le service s’adressera surtout aux secteurs 
public, financier, assurances et énergétique du pays.  

L’exécution du contrat est soumise à approbation formelle du Cabinet national de la 

sécurité du Portugal - GNS, devenant NOS le premier fournisseur local de services de 

communications certifiées qualifié eIDAS au Portugal.  

 

De plus, cette alliance ouvre les portes à une nouvelle manière de commercialisation 

internationale des services de Lleida.net à l’étranger, permettant une accéleration de 

l’expansion des services brevetés par Lleida.net dans le monde.  

 

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.  

Cordialement, 

  

À Madrid, le 18 septembre 2020. 
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