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Madrid, le 6 juillet 2021 

 
 

 INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.  

 

Lleida.net signe un contrat avec ANDBANK SAU 

pour la gestion de son programme d’actions propres  

 

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 ANDBANK SAU en tant que gestionnaire du 

programme d’actions propres de Lleida.net dans le cadre du mandat de l’assemblée 

générale des actionnaires du 7 juin 2021. 

L’allocation initiale des fonds pour le programme est de 500 000 €, soit la valeur de 

marché de Lleida.net sur BME Growth à la cloture du 2 juillet, 5,6 euros, correspondant 

à un maximum de 89 285 actions, soit l’équivalent de 0,562 % des actions de l’entreprise.  

Le montant d’actions propres acquises à la fin dépendra du niveau de cotisation de 

Lleida.net. 

L’acquisition d’actions sera maintenue jusqu’à l’épuisement des allocations et si elles 

sont reconstituées, ce sera communiquée par l’intermédiaire d’un fait pertinent, le tout 

dans les limites fixées par l’Assemblée Générale des actionnaires du 7 juin 2021. En tout 

état de cause, Lleida.net respectera les obligations de transparence et d'abus de marché 

qui lui sont applicables en ce qui concerne les achats des actions propres. 

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Cordialement,  

À Madrid, le 6 juillet 2021. 

 

Signé : Francisco Sapena Soler 

PDG et Président Conseil Administration 
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