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Madrid, le 1er mars 2021 

 

Autres Informations Pertinentes 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

 

Lleida.net crée une nouvelle filiale à Dubaï pour la distribution des 

services certifiés sur le continent africain et au Moyen Orient 

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 : 

 

Le conseil de Lleida.net, réuni par voie télématique le 26 février, a décidé de créer une 

deuxième filiale à Dubaï dénommée « Lleidanet Saas Services » qui sera chargée de distribuer 

les services certifiés de Lleida.net dans la zone géographique africaine et du Moyen-Orient. 

 

La fonction de cette nouvelle filiale, qui sera lancée immédiatement, sera la structuration des 

nouveaux contrats qui surgissent avec les grands opérateurs postaux en Afrique du Nord, en 

Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient, sur lesquels la société travaille déjà activement. 

 

La première filiale à être établie à Dubaï, appelée « Lleidanet Dubai LLC », est celle 

qu’Emirates Post a exclusivement souscrit pour distribuer les services Lleida.net aux Émirats. 

 

Lleida.net compte déjà comme clients 6 opérateurs postaux nationaux en Amérique latine, en 

Afrique du Sud et au Moyen-Orient, puisque les opérateurs postaux traditionnels se révèlent 

comme les grands clients potentiels des technologies de Lleida.net. Ces technologies leur 

permettent de numériser leurs fonctions en les adaptant aux l'environnement et les besoins 

actuels. 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

Cordialement, 

 

À Madrid, le 1er mars 2021. 
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