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Madrid, le 28 avril 2021 

 

 

Autres Informations Pertinentes 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

Lleida.net et eGate Egypt signent un accord 

de distribution exclusive pour le marché égyptien 

 

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 : 

 

Lleida.net et eGate Egypt ont signé un accord de distribution exclusive qui permettra 

eGate la distribution dans le pays des services de notification et contrats électroniques de 

Lleida.net, ainsi que les processus de vérification de l’identité et enregistrement 

d’utilisateurs (eKYC), dans le cadre de prestation de ces services aux secteurs de la 

banque, des assurances, des communications et gouvernemental.  

 

L’Egypte est le pays arabe le plus peuplé, avec plus de 100 millions de personnes, 95 

millions de téléphones portables et 59 millions de connexions internet, qui a augmenté de 

plus de 8% pendant la pandémie.  Il s’agit d’un marché à grand potentiel qui peuvent 

accueillir les produits de Lleida.net comme d’autres pays arabes l’ont fait. Ces produits 

s’adaptent à la langue arabe et permettent les certifications dans deux langues (arabe - 

anglais ou arabe - français), surmontant les barrières linguistiques, notamment dans les 

transactions à forte composante internationale.  

 

La société estime qu’au cours des trois prochaines années, l’Égypte représentera 15% des 

transactions SaaS internationales du groupe.  

 

       Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

À Madrid, le 28 avril 2021. 

 Francisco Sapena, PDG 

Président du Conseil administration 

 

http://www.lleida.net/docs/inversores/es/20210428_HRelev.pdf
http://www.lleida.net/docs/inversores/en/20210428_HRelev.pdf
http://www.lleida.net/docs/inversores/zh/20210428_HRelev.pdf

