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Madrid, le 16 août 2021 

 
 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.  

 

Lleida.net fournira ses services de courrier 

électronique certifié et sms certifié aux opérateurs 

postaux de Gambie, Côte d’ivoire, Djibouti, Guinée 

Équatoriale et Madagascar.  

 

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 des accords avec les opérateurs postaux nationaux de Gambie, 

Côte d’ivoire, Djibouti, Guinée Équatoriale et Madagascar inscrit dans l’accord-cadre 

avec 

l’Union panafricaine des postes (Pan African Postal Union) qui permet les 55 opérateurs 

des postes nationaux du continent africain de fournir les services postaux numériques 

basés sur la technologie de communications certifiées de Lleida.net. 

 

Lleida.net a signé l’accord à travers sa filiale Lleidanet SaaS Middle East and Africa 

DMCC et le support de eGate, le partenaire de la société au nord de l’Afrique. 

 

Établie en 1980, l’Union panafricaine des postes, dans le cadre de l’Union Africaine, a 

été créée il y a 40 ans pour coordonner les 55 opérateurs nationaux des postes d’Afrique 

et pour attirer les innovations postales vers le continent. 

 

La signature de l’accord avec ces cinq opérateurs postaux nationaux double pratiquement 

le nombre d’opérateurs postaux clients de Lleida.net. Jusqu’à présent, six opérateurs 

avaient un contrat avec Lleida.net.  Les opérateurs actuels génèrent 70% du trafic total de 

courrier électronique certifié et 25% du total des services SaaS. Les cinq nouveaux 

opérateurs permettent de prévoir que ces chiffres vont doubler dans un délai de trois ans.  

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Cordialement,  

À Madrid, le 16 août 2021. 

 

Signé : Francisco Sapena Soler 

PDG et Président Conseil Administration 

https://investors.lleida.net/docs/en/20210816_HRelev.pdf
https://investors.lleida.net/docs/es/20210816_HRelev.pdf
https://investors.lleida.net/docs/zh/20210816_HRelev.pdf

