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Madrid, le 1er octobre 2020 

 

 

AUTRE INFORMATION PERTINENTE 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. 

Indra souscrit les services de signature de contrats et notification certifiées de 

Lleida.net 

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 société Indra (BDE:IDR) a souscrit les services de notification et signature de contrats 

certifiées de Lleida.net pour la gestion et notification des contrats avec ses clients.  

Indra est l’un des entreprises principales mondiales en technologie et conseil, et l’associée 

technologique pour les opérations clefs du commerce de ses clients dans le monde.  Il 

s’agit d’un fournisseur leader mondiale des solutions propres en segments spécifiques des 

marchés du transport et de la défense, ainsi que société leader en conseil de transformation 

numérique et technologies de l’information en Espagne et Amérique Latine à travers sa 

filiale Minsait.  Son modèle commercial est basé sur une offre intégrale de produits 

propres avec une approche end-to-end, à haute valeur et innovation.  

Les circonstances actuelles conséquence de la pandémie mènent les secteurs décrits 

précédemment à adopter de manière progressive et accélérée des outils de notification et 

signature de contrats certifiées. Indra est présente dans ces secteurs, les services certifiés 

de Lleida.net leur permettant de s'adapter avec une majeur efficacité et rapidité  

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.  

Cordialement,  

À Madrid, le 1er octobre 2020. 
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