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Madrid, le 1er octobre 2021 

 
 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.  

 

4- 72, la société postale nationale de Colombie, 

renouvelle et étend le contrat des services 

certifiés de Lleida.net pour toute la Colombie. 
 

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 : 

 

4-72, le service postal national colombien, a renouvelé et étendu le contrat, pour une durée 

d’un an, avec la filiale colombienne Lleida SAS de la société de services technologiques  

Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF). Ensemble, ils fournissent des 

services certifiés de notification et signature de contrats électronique avec la technologie 

brevetée de Lleida.net pour les citoyens colombiens dans l’intégralité du pays.   Le 

renouvellement inclut tous les services certifiés développées au cours des dernières 

années.   

 

Les services de notification électronique certifiée de 4-72 ont connu une croissance 

interannuelle qui s’est maintenue dans le 60 % grâce à la rapide adoption du mail certifié 

de la part des institutions, ainsi que des entreprises colombiennes, et qui supposent plus 

de 70% des ventes annuelles de la filiale colombienne Lleida SAS.   

 

Ainsi, ce renouvellement est la preuve des efforts, l’engagement et le dévouement des 

courriers postaux nationaux 4- 72 de rendre l’économie colombienne compétitive tant au 

niveau national comme internationale en fournissant ce type de services aux citoyens. 

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Cordialement,  

À Madrid, le 1er octobre 2021. 

 

Signé : Francisco Sapena Soler 

PDG et Président Conseil Administration 
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