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Madrid, le 30 juin 2021 

 
 

INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.  

 

Lleida.net parvient à un accord pour acquèrir 100% 

d’Idenova S.L.  

 

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 conclu un accord pour l'acquisition de 100% de la société Idenova 

S.L.  

 

Fondée dans la capitale de la rivière Turia, inDenova s’est spécialisée depuis les dix 

dernières années dans la prestation de services de signature électronique, facturation 

électronique et automatisation des processus en Espagne, Maroc, Colombie, Pérou, Chili 

et Paraguay.  

 

Les sociétés ont signé un accord recueillant les conditions de la transaction qui sera signé 

devant un notaire après le processus de due diligence et de négociation des contrats 

obligatoires.  

 

Le montant total de la transaction sera de 7 100 000 euros, financés par des ressources 

propres et financement bancaire.  En 2020, le chiffre d’affaires des deux sociétés a atteint 

19,7 millions d’euros et un Ebitda de 3,96 millions d’euros.  

 

L'achat d’Idenova S.L. représente un jalon important pour Lleida.net, car il s’agit de la 

première acquisition inorganique de la société depuis son entrée en bourse.  Bono 

Advisors a conseillé à Lleida.net lors de l’opération et Livingstone a conseillé Idenova.  

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Cordialement,  

À Madrid, le 30 juin 2021. 

 

Signé : Francisco Sapena Soler 

PDG et Président Conseil Administration 
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