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Madrid, le 26 avril 2021 

 

Information pertinente 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. 

 

Lleida.net devient la première entité privée UAE Pass Service Provider  
  

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 :  

 

Dans le cadre mondial de la numérisation de l’économie et un monde sans papier, de nombreux 

gouvernement et entités supranationales développent des initiatives pour l’identification 

électronique des citoyens, tels que le DNI électronique en Espagne ou l’initiative de 

standardisation eIDAS dans l’Union européenne.  Dans un premier temps, ces efforts se 

concentrent sur l’identification des citoyens face aux services de l’État, mais son implémentation 

dans le secteur privé comme moyen d’identification universelle ne se produit qu’après 

l’implémentation massive de ces moyens d’identification électronique.  

 

Le gouvernement des Émirats arabes unis promeut donc l’initiative UAE Pass comme Identité 

numérique nationale à travers ses initiatives « Paperless » et le Dubai Smart City Office - autorité 

de régulation des télécommunications, TRA - et la Abu Dhabi Dignital Authority.   Lleida.net, à 

travers sa filiale dubaïote et son partenaire exclusif Emirates Post, est devenue la première société 

privée autorisée à l’intégration du UAE Pass dans les processus d’identification, autorisation, 

signature numérique, signature de contrats et notification des entités publiques et privées utilisant 

les services de Lleida.net/Emirates Post aux Émirats arabes unis.  

 

Cette implémentation permet la simplification du processus d’enregistrement ou KYC de tout 

client dans les processus nécessitant d’une identification solide : compagnies d’assurances, 

énergétiques, services de communication et, généralement, tout processus administratif.  

  

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Cordialement,  

 

À Madrid, le 26 avril 2021. 
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