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Madrid, le 5 Janvier 2021 

 

 

Information pertinente 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. 

 

Emirates Post distribuera les services de signature 

électronique et de notification de Lleida.net aux Émirats 

arabes unis 

 

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 :  

La société postale nationale des Émirats arabes unis, Emirates Post, commercialisera tous 

les services de signature électronique et de notification électronique certifiée de la société 

cotée espagnole Lleida.net. Á travers ce contrat, signé pour une durée indéterminée, 

Emirates Post distribuera les services de communications électroniques certifiées à des 

citoyens, entités privées et organismes publiques du pays arabe. 

 

L’accord, signé cette semaine par les deux sociétés, permettra l’entreprise des Émirats 

arabes unis de commercialiser ces services immédiatement suivant un modèle de 

paiement à l’utilisation et avec le système d’identification et signature numérique UAE 

Pass intégré.  Les services seront fournis par Emirates Post en qualité d’entité fédérale du 

pays, et aura un caractère neutre face aux organisations publiques et privées.  

 

Emirates Post Group Company est une société anonyme publique qui dépend de l’autorité 

des investissements des Émirats (EIA) opérant en tant qu’entité commerciale dans le 

pays. La société, avec siège à Dubai, est l’entité officielle responsable de la délivrance de 

licences pour les services postaux, de messagerie et de logistique des Émirats arabes unis.  

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Cordialement, 

 

À Madrid, le 5 janvier 2021. 

 

Francisco Sapena, PDG 

 

Président du Conseil administration 
 

http://www.lleida.net/docs/inversores/es/20210105_HRelev.pdf
http://www.lleida.net/docs/inversores/en/20210105_HRelev.pdf
http://www.lleida.net/docs/inversores/zh/20210105_HRelev.pdf

