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Madrid, le 8 juillet 2021 

 

Information pertinente 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. 

 

Aperçu de la production des services SaaS au deuxième  

trimestre 2021 
  

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 :  

 

Les services de Lleida.net sont divisés en trois secteurs d'activité : 

 

- Les services SaaS (Software as a Service), qui incluent les services eKYC (Know Your 

Customer), la certification des communications (email, sms, contrats) et la vérification 

des données et / ou la portabilité. 

- Solutions ICX Wholesale , qui est le service de transit SMS en tant que grossiste au 

niveau mondial pour d'autres opérateurs de télécommunications, d'autres sociétés de 

transit et OTTs (tels que WhatsApp, Uber, Facebook, etc.). 

- Solutions SMS, qui est le service SMS pour nos clients de manière directe.  

 

L’une des principales raisons de l’entrée en bourse de la société était d’obtenir des ressources 

pour la commercialisation et l’amélioration des services SaaS, ce qui est en cours puisque la 

société prévoit que les revenus SaaS deviendront la principale source de revenus de l’entreprise 

au cours du 2021, dépassant 50% du total. 

 

Dans la dynamique de la vie boursière, il est important d'offrir de la transparence et des 

informations périodiques, en particulier dans les services et les entreprises dont la dynamique est 

peu connue comme celles dans lesquelles opère Lleida.net. Dans cet effort et depuis plusieurs 

années, la société met à disposition du marché l’aperçu trimestriel des résultats financiers dès 

qu’ils sont disponibles. 

 

Cette information financière avancée est fournie comme résultat d'un processus économique 

complexe : production, commercialisation, facturation, comptabilité des dépenses et enfin 

prévision des bénéfices. La complexité du processus signifie que les évolutions ne peuvent être 

publiées que vers la fin du mois car beaucoup de données ne dépendent pas directement de 

l'entreprise mais de sources externes. 

 

Cependant, il y a des informations dont l’entreprise dispose dès le départ et qui sont essentielles 

au résultat du trimestre, en plus d'être un indicateur de haut niveau : les données sur la production 

des services commercialisés. 

 

Les services SaaS de Lleida.net sont facturés à la transaction et à la demande, de la même manière 

que tout processus de production industrielle est facturé à l'unité produite. Les entreprises 

industrielles cotées en bourse fournissent souvent ce type d'informations avancées comme un 

indicateur fiable des résultats. 
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Lors des deux derniers aperçus des informations financières, la société a déjà publié ce type 

d’informations pour donner de l’élan aux services de certification.  Mais étant donné que 

l’entreprise obtient ces informations bien avant de disposer des informations comptables, et 

celles-ci étant fondamentales pour le résultat comptable final et pour notre prévision et dans un 

souci de transparence et de meilleure connaissance du marché, nous avons décidé de publier ces 

données industrielles avant la publication des résultats économiques.  

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Cordialement,  

 

À Madrid, le 8 juillet 2021. 
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Aperçu de la production SaaS

EXERCICE 2021.

DEUXIÈME TRIMESTRE 2021 
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PRODUCTION DES SERVICES CERTIFIÉS DE 
LLEIDA.NETAU COURS DU DEUXIÈMETRIMESTRE 

2021 ET COMPARAISONS 

Analyse :

• Production des circuits actifs de Click&Sign API
• Production des transactions de Click&Sign API
• Production du Courrier Électronique Certifié
• Production du Contrat SMS Certifié 
• Production du SMS Certifié
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PRODUCTION DES
SERVICES CERTIFIÉS DE 
LLEIDA.NETAU COURS DU 
DEUXIÈMETRIMESTRE 

Circuits actifs de clients  
Click & Sign API 

Les circuits de signature actifs par API ont connu une
croissance QoQ (Quarter T2 2020 over Quarter T2
2021) de 46,71%, qui s’est multiplié par 2,7 dans les
dernières années. Est le nombre de processus de
signature de contrats électronique de nos clients
utilisant nos APIs produissant le trafic de C&S API de la
diapositive suivante.
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PRODUCTION DES
SERVICES CERTIFIÉS DE 
LLEIDA.NETAU COURS DU 
DEUXIÈMETRIMESTRE 

Trafic des Circuits
Click & Sign API 

Le trafic de signatures de contrats via API générés par
des clients ont connu un QoQ (Quarter T2 2020 over
Quarter T2 2021) de 69,96 %, qui s’est multiplié par 5,2
dans les deux dernières années. Le trafic est notamment
le résultat des contrats de services de
télécommunications en Europe, financements de
consommation en Amérique Latine et services
d’emprunts de la part de finctechs en Amérique Latine.
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Trafic des
Courrier électronique certifié

Le courrier électronique certifié a connu un QoQ
(Quarter T2 2020 over Quarter T2 2021) de 56,06%, soit
3,3 fois de plus de trafic en deux ans. Le trafic provient
notamment de compagnies d’assurances en Amérique
Latine, opérateurs postaux, utilities en Europe et
Amérique Latine et notification des services du
gouvernement en Colombie.

PRODUCTION DES
SERVICES CERTIFIÉS DE 
LLEIDA.NETAU COURS DU 
DEUXIÈMETRIMESTRE 
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PRODUCTION DES
SERVICES CERTIFIÉS DE 
LLEIDA.NETAU COURS DU 
DEUXIÈMETRIMESTRE 

Trafic des
Contrat SMS 

certifié

Le Contrat SMS Certifié a connu un QoQ (Quarter T2
2020 over Quarter T2 2021) de 74,32 %, soit 3,77 fois
de plus en deux ans. Le trafic provient principalement
de fournisseurs d’utilities (électricité et gaz) en Espagne
et en Europe.286,000
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PRODUCTION DES
SERVICES CERTIFIÉS DE 
LLEIDA.NETAU COURS DU 
DEUXIÈMETRIMESTRE 

Trafic des
SMS 

certifié

Le trafic de SMS Certifié a connu un QoQ (Quarter T2
2020 over Quarter T2 2021) de 24,27%, trafic multiplié
par 2,84 en deux ans. Le trafic provient principalement
des réclamations des compagnies d’assurance en Europe,
créances impayées en Espagne, contrat d’assurances en
Europe et contrats de financements en Espagne.404,000 422,000 460,000
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