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Madrid, le 8 mars 2021 

 

Information pertinente 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. 

 

Les États-Unis délivrent un brevet à Lleida.net concernant sa 

méthode de notification Eidas Qualifié  

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 6/2018 du Marché Alternatif Bousier (MAB) espagnol concernant les données à 

fournir par les entreprises en croissance, par la présente, LLEIDANETWORKS SERVEIS 

TELEMÀTICS S.A : (désormais « Lleida.net » ou « l'entreprise »), met à votre disposition les 

informations suivantes :  

L’Office des brevets et des marques des États-Unis a octroyé à la société cotée espagnole 

Lleida.net (BME:LLN;EPA:ALLLN;OTCQX:LLEIF) un nouveau brevet pour sa méthode 

d’envoi certifié Eidas Qualifié, sous le nom « Platform and method of certification of 

an electronic notice for electronic identification and trust services (EIDAS) » et numéro 

de brevet 10,938,802. L’octroi est pour une période de 20 ans. 

La méthode de notification certifiée, maintenant brevetée aux États-Unis et développé par 

Lleida.net, correspond au brevet qui a obtenu, en Espagne, la certification QeRDS 

(Qualified electronic Registered Delivery Service) de la part de l’Union européenne. Ce 

service est homologué au niveau européen, de manière à ce que son utilisation soit valide 

devant les tribunaux de tout pays européen.   

Celui-ci est le brevet numéro 203 des délivrés à Lleida.net dans le monde concernant les 

méthodes de certification, notification et signature de contrats en ligne, étant l’un des 

portefeuilles de brevets les plus importants. La liste des brevets obtenus peut être 

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

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Cordialement,  

 

À Madrid, le 8 mars 2021. 
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