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Lleida, le 21 octobre 2020  

  

Fait pertinent : 

Comparaison avec prévision des données semestrielles 2020, présentation du rapport 

d’examen limité et d’états financiers intermédiaires consolidés, présentation du rapport 

d’examen limité et d’états financiers intermédiaires individuels de la société mère.  

  

 

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 (BME Growth), les 

informations suivantes concernant  Lleidanetworks Serveis Telemàtics, S.A (désormais 

« Lleida.net » « l'entreprise », « la Société » ou « le Groupe ») sont mises à la disposition du 

Marché : 

Le mardi 21 juillet 2020, l’entreprise a publié, via un Fait Pertinent, un aperçu des principaux 

montants du compte de résultat et de la dette consolidés de la Société. Cette avance a été 

réalisée à partir des données comptables disponibles  

À ce jour, ces informations sont complétées par les documents suivants : 

- Rapport d’examen limité et d’états financiers intermédiaires consolidés le 30 juin 2020.  

- Rapport d’examen limité et d’états financiers intermédiaires individuels de la société mère le 

30 juin 2020.  

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.   

  

Cordialement   

  

  

  

  

Francisco Sapena Soler  

PDG de Lleida.net   

  

http://www.lleida.net/docs/inversores/es/20201021_HRelev.pdf
http://www.lleida.net/docs/inversores/en/20201021_HRelev.pdf
http://www.lleida.net/docs/inversores/zh/20201021_HRelev.pdf


  ES: http://www.lleida.net/docs/inversores/es/20201021_HRelev.pdf 

    EN: http://www.lleida.net/docs/inversores/en/20201021_HRelev.pdf 

ZH: http://www.lleida.net/docs/inversores/zh/20201021_HRelev.pdf 

 
 

Rapport des résultats du Groupe Lleida.net au premier semestre 2020 

  

  

Le 21 juillet dernier le Groupe Lleida.net a publié des résultats provisoires avec les données 

disponibles.  

Après l’évaluation des audits de l’entreprise, nous mettons en annexe les variations des données 

des résultats provisoires et les données incluses dans les comptes annuels consolidés par le 

conseil administration.  

 

 

  

 Nous pouvons observer les variations peu significatives et nous pouvons les résumer en quatre 

grands points :  

La marge brute est de 14 mille euros à cause de la régularisation des estimations effectuées par 

le Groupe.  

- Il existe une variation dans les dépenses du personnel. Au début, le coût des tiers indépendants 

a été compris dans les dépenses du personnel ; face à l’établissement des comptes, il a été 

compris dans les services externes. 

 - Les soldes des services externes ont été reclassés comme autres résultats. 

- Reclassement de 11 mille euros de différences de taux de change comme frais financiers.   

Le reste des rubriques ne présentent pas de variations significatives et nous trouvons, comme 

conséquence :  
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Une augmentation des ventes de 1,8 million d'euros par rapport à la même période en 2019, 

dérivée de l'augmentation des ventes SaaS, du fait du COVID 19 et de la nouvelle demande créée 

par le télétravail, ainsi que du nouveau trafic SMS d'informations sur le travail, la santé et les 

transactions. 

Lleida.net a réussi, grâce à son investissement continu dans la R + D + i, à se positionner comme 

fournisseur de référence sur les marchés de la certification et des contrats électroniques. 

Capturer de gros clients, non seulement sur le territoire national mais aussi à l’international, 

consolider sa présence en Amérique latine en se concentrant sur la Colombie et développer ses 

activités en Afrique et en Europe. En outre, Lleida.net a été en mesure de tirer parti de son 

réseau mondial d'interconnexion, les opportunités qui se sont manifestées sur le marché 

Wholesale. 

- Le résultat d’exploitation a augmenté de 70%, de 277 mille euros au premier semestre 2019 à 

411 mille euros dans la même période en 2020.  L'investissement dans le personnel a été 

continu, incorporant du personnel dans le domaine de la R & D et technique : personnel qualifié, 

des cadres supérieurs et des docteurs. L'augmentation des frais de personnel, est passée de 

1 471 milliers d'euros à 1 642 milliers d'euros, soit 12%, et l'effectif moyen a atteint 84 

personnes, soit 8% de plus que la moyenne des effectifs en 2019. 

 

- Lleida.net a réussi à augmenter de 49% le résultat avant impôts et à augmenter l’EBITDA de 

255 mille euros. Le contrôle exhaustif des coûts, accompagné d’une augmentation des ventes, 

a permis une augmentation des résultats exponentielle malgré la crise sanitaire qui a touché ce 

semestre.  
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Au niveau du bilan, les variations s'expliquent par des activations plus faibles réalisées sur les 

immobilisations incorporelles, inférieures aux amortissements. Quel que soit le montant activé, 

le groupe continue de soutenir la R + D + i, étant un facteur clé de différenciation vis-à-vis de la 

concurrence. 

En ce qui concerne les actifs courants, l'augmentation des débiteurs s'explique par 

l'augmentation des ventes. Il faut souligner l'augmentation de la trésorerie, dérivée à la fois 

des flux générés par l'activité de l'entreprise, et des nouveaux prêts qui ont été signés ce 

semestre. 

Au niveau du passif, nous avons à la fois une augmentation des fonds propres grâce aux cessions 

des titres que le groupe détenait en actions propres et l'application des résultats de l'exercice 

2019, ainsi qu'une augmentation de l'endettement, dérivée des nouveaux prêts signés de 1, 2 

millions d'euros. 
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Si l'on analyse la dette financière nette, on voit que le premier trimestre où le ratio est négatif à 

199 mille euros, représente 0,09 fois l'EBITDA annualisé.  

 

  

 

 

http://www.lleida.net/docs/inversores/es/20201021_HRelev.pdf
http://www.lleida.net/docs/inversores/en/20201021_HRelev.pdf
http://www.lleida.net/docs/inversores/zh/20201021_HRelev.pdf































































































































































































































