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Madrid, le 1er février 2021 

 

Information pertinente 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. 

 

Trois nouveaux brevets, deux au Canada et un au Taïwan, élèvent à 200 le nombre de 

brevets délivrés à Lleida.net dans le monde  

  

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 « l'entreprise »), met à votre disposition les informations 

suivantes, élaborées sous la responsabilité de l'expéditeur et ses administrateurs :  

 

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (CIPO) a délivré à Lleida.net les brevets suivants 

:  

 

1) Brevet concernant les sms certifiés, sous le nom « METHOD FOR CERTIFYING 

DELIVERY OF SMS/MMS DATA MESSAGES TO MOBILE TERMINALS » soit 

« PROCEDE DE CERTIFICATION DE L’ENVOI DE MESSAGES DE DONNEES A 

DES TERMINAUX MOBILES » avec numéro CA 2862584. L’octroi est pour une période 

de 20 ans. 

2) Brevet concernant le courrier électronique certifié, sous le nom « METHOD FOR 

CERTIFYING THE SENDING OF ELECTRONIC MAIL », soit « PROCEDE DE 

CERTIFICATION DE L'ENVOI D'UN COURRIER ELECTRONIQUE » avec numéro 

CA 2862557. L’octroi est pour une période de 20 ans. 

 

Ces deux brevets sont essentiels pour que le service de certification puisse être proposé par des 

opérateurs de télécommunication et opérateurs postaux au Canada.  

 

De même, la Taiwan Intellectual Propety Office (TIPO) a délivré à Lleida.net le brevet numéro 

105143540 sous le nom « METHOD FOR THE CERTIFICATION OF ELECTRONIC 

MAIL CONTAINING A RECOGNISED ELECTRONIC SIGNATURE ON THE PART 

OF A TELECOMMUNICATIONS OPERATOR » concernant sa méthode de courrier 

électronique certifié contenant une signature électronique reconnue. Le brevet est également 

valide pour une période de 20 ans. 

 

Ces trois brevets élèvent à 200 le nombre de brevets de Lleida.net dans le monde concernant la 

notification et les contrats électroniques. Il s’agit du portfolio le plus important du secteur, et il 

reflète les efforts de Lleida.net basés sur ses fondamentaux et les trois piliers de sa stratégie :  

Innovation, Propriété Intellectuelle et Internationalisation.  Vous pouvez consulter la liste 

complète des brevets sur l’adresse https://www.lleida.net/fr/brevets   

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Cordialement, 

 

À Madrid, le 1er février 2021 
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