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Madrid, le 22 octobre 2020 

Information pertinente 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÁTICS S.A. 

L’institut mexicain de la propriété industrielle (IMPI) accorde à Lleida.net 
un nouveau brevet, et l’institut national de la propriété industrielle du 

Brésil lui accorde quatre nouvelles marques 

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 3/2020 du BME MFT 
Equity concernant les données à fournir par les entreprises en croissance, par la 
présente, LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A (désormais Lleida.net, ou 
la Société ou la Compagnie), met à votre disposition les informations suivantes, 
élaborées sous la responsabilité exclusive de l’expéditeur et ses administrateurs :  

 
L’institut mexicain de la propriété industrielle (IMPI) a accordé à Lleida.net le brevet 
concernant l’envoi de courrier électronique certifié avec signature électronique 
reconnue sous le nom « MÉTODO PARA LA CERTIFICACIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO CONTENIENDO  FIRMA ELECTRÓNICA RECONOCIDA POR PARTE DE 

UN OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES », et sous numéro de brevet 374741. La 
concession est pour une période de 20 ans, et s’agit du brevet 187 accordé à 
Lleida.net dans le monde.    Vous pouvez consulter la liste sur l’adresse 
https://www.lleida.net/fr/brevets . 

La méthode est utilisée lors qu’il est nécessaire de recommander - certifier- des 
courriers signés numériquement, les méthodes classiques « cassant » la 
signature pendant les modifications du processus de certification.  

D’autre part, l’institut national de la propriété industrielle du Brésil a accordé 
quatre nouvelles marques à Lleida.net concernant les services de BlockChain et 
Openum de Lleida.net. 

Ces événements font partie des efforts en R & D et propriété industrielle de 
Lleida.net au niveau global, garantis par les barrières contre la concurrence 
déloyale des actifs intellectuels de la société.  

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.  

Cordialement, 

À Madrid, le 22 octobre 2020.   
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