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Madrid, le 27 octobre 2021 

 

Informations privilégiées Opérations d’entreprise LLEIDANETWORKS 

SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

 

Lleida.net clôture l’achat de 100 % d’inDenova pour 7,1 millions 

d’euros 
 

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 : 

 

Lleida.net (BME:LLN) (OTCQX:LLEIF) (EPA:ALLLN) a conclu hier le rachat de 100 % 

d’inDenova pour 7,1 millions d’euros plus une dette financière nette au 31/12/2020 de 1,6 

million après le l’achèvement du processus de Due Diligence initié après l’accord présenté dans 

le Fait Pertinent du 30 juin 2021. 

 

L’achat, désormais, est soumis à l’approbation de l’opération par l’Assemblée générale des 

actionnaires de la société cotée, qui sera convoquée de manière extraordinaire à cet effet 

immédiatement d’ici la fin novembre. 

 

L’acquisition se fera par le biais d’un financement bancaire déjà accordé au cours de ce 

troisième trimestre à un taux d’intérêt moyen pondéré d’Euribor + 0,83 % et des fonds propres, 

n’étant pas nécessaire une augmentation de capital ou une dilution des actionnaires actuels. 

 

Le paiement de l’acquisition sera effectif en cinq étapes, sur quatre ans. 

 Dans une première étape, un paiement en espèces de 4,18 millions d’euros sera effectué, suivi 

d’un deuxième paiement en espèces de 1,568 million d’euros fin 2022. Le montant restant sera 

payé en une combinaison d’espèces et d’actions 24, 36 et 48 mois. 

 

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, 

fournissant sa technologie et ses produits à Lleida.net ainsi qu’un large portefeuille de clients, 

en particulier dans le secteur public en Espagne et en Amérique latine. 

 

En 2020, le chiffre d’affaires commun des deux sociétés a atteint 19,7 millions d’euros et un 

Ebitda de 3,96 millions d’euros et représente l’achèvement de la première étape de la stratégie 

de croissance inorganique de Lleida.net, à travers laquelle la société cotée souhaite acquérir une 

participation significative dans des entreprises complémentaires à son modèle commerciale et 

qui ajoutent de la valeur à ses plans de croissance. 

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Cordialement, 

À Madrid, le 27 octobre 2021. 

Francisco Sapena Soler 

PDG et Président du Conseil 
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