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Madrid, le 2 décembre 2020 

 

 

Information pertinente 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. 

 

South African Post utilisera les services de Lleida.net pour envoyer aux citoyens de 

Johannesbourg plus de 10 millions de communications électroniques certifiées par 

an  

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 MTF 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 

« l'entreprise »), met à votre disposition les informations suivantes, élaborées sous la 

responsabilité de l'expéditeur et ses administrateurs :  

South African Post, la société postale nationale de l’Afrique du Sud, utilisera la 

technologie de Lleida.net pour envoyer plus de 10 millions de communications 

électroniques certifiées par an aux citoyens de Johannesbourg, la ville la plus grande du 

pays.  

 

Ces communications électroniques certifiées seront utilisés par le gouvernement 

municipale de la ville, qui compte une population d’environ un million de personnes, pour 

envoyer des informations concernant les impôts locaux ou le paiement de services, y 

compris la fourniture d’eau.  

 

Le service sera fourni à travers la société technologique sud-africaine Zaliwa TA 

Dijithali, fournisseur autorisé de la société espagnole dans le pays et agent de South 

African Post Office.  

 

L’accord sera élargi vers d’autres villes du pays dans les mois à venir.  Actuellement, 

South African Post Office, entreprise d’État, compte plus de 16 400 employés et 1 400 

bureaux de poste dans le pays.  

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Cordialement, 

 

À Madrid, le 2 décembre 2020. 

 

Francisco Sapena, PDG 

 

Président du Conseil administration 
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