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Madrid, le 15 juin 2021 

 
 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.  

 

The Phone House souscrit les services électroniques 

certifiés de Lleida.net 

 

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 : 

 

La société de services technologiques Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) 

(OTCQX:LLEIF) a signé un contrat avec The Phone House pour leur faciliter la ligne de 

produits de télécommunications, soit plus de 300 000 contrats électroniques certifiés 

signés annuellement.  À travers cet accord, signé pour une durée d’un an et renouvelable 

chaque année, The Phone House utilisera la technologie Click&Sign de l’entreprise 

espagnole pour signer des contrats en ligne avec ses clients et fournisseurs.  

 

The Phone House, présente sur le marché espagnol depuis 1997, est la société leader dans 

la vente de services de télécommunications et de services aux domiciles.  La marque, qui 

appartient à la multinationale Dominion, compte plus de 2 000 professionnels. Ses plus 

de 500 magasins physiques sont visités par plus de 32 millions de clients par an, tandis 

que 35 autres millions accèdent à l'entreprise via son site Web. 

 

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Cordialement,  

À Madrid, le 15 juin 2021. 

 

Signé : Francisco Sapena Soler 

PDG et Président Conseil Administration 
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