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Lleida, le 29 octobre 2021 

  

Fait pertinent : 

Comparaison avec prévision des données semestrielles 2021, présentation du rapport 
d’examen limité et d’états financiers intermédiaires consolidés, présentation du rapport 

d’examen limité et d’états financiers intermédiaires individuels de la société mère. 

  

 

En vertu des 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 
Décret royal législatif 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi qu’en 
vertu des dispositions de la circulaire 3/2020 du BME MTF Equity, les informations suivantes 
concernant  Lleidanetworks Serveis Telemàtics, S.A (désormais « Lleida.net » « l'entreprise », 
« la Société » ou « le Groupe ») sont mises à la disposition du Marché : 

 

Le 21 juillet 2021, l’entreprise a publié, via un Fait Pertinent, un aperçu des principaux 
montants du compte de résultat et de la dette consolidés de la Société. Cette avance a été 
réalisée à partir des données comptables disponibles  

À ce jour, ces informations sont complétées par les documents suivants : 

- Rapport d’examen limité et d’états financiers intermédiaires consolidés le 30 juin 2021. 

- Rapport d’examen limité et d’états financiers intermédiaires individuels de la société mère le 
30 juin 2021. 

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.   

  

Cordialement   

  

  

  

  

Francisco Sapena Soler  

PDG de Lleida.net   
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Rapport des résultats du Groupe Lleida.net au premier semestre 2021 

  

  

Le 21 juillet dernier le Groupe Lleida.net a publié des résultats provisoires avec les données 
disponibles.  

Après l’évaluation des audits de l’entreprise, nous mettons en annexe les variations des données 
des résultats provisoires et les données incluses dans les comptes annuels consolidés par le 
conseil administration.  

 

 

  

 Nous pouvons observer les variations peu significatives et nous pouvons les résumer en trois 
grands points :  

La marge brute diminue de 17 mille euros à cause de la régularisation des estimations effectuées 
par le Groupe.  

- Il existe une variation dans les dépenses du personnel. Au début, le coût des tiers indépendants 
a été compris dans les dépenses du personnel ; face à l’établissement des comptes, il a été 
compris dans les services externes. 

 - Des ventes d’un montant de 11 mille euros ont été reclassées en autres produits.  

Le reste des rubriques ne présentent pas de variations significatives et nous trouvons, comme 
conséquence :  

Données en Milliers d’euros Consolidés FP 21 juillet 2021 Comptes Semestriels Audités Var. € Var.%
Ventes 8.309 8.295 (14) 0%
Coût des ventes (4.075) (4.078) (3) 0%
Marge brute 4.234 4.217 (17) 0%
%Marge sur ventes 51% 51%
Frais de personnel (2.081) (1.922) 159 -8%
Services Externes (1.371) (1.532) (161) 12%
Autres revenus 20 31 11 -
EBITDA SANS ACTIVATIONS 802 794 (8) -1%
% sur Marge Brute 19% 19%
Activations 400 400 0 0%
EBITDA 1.202 1.194 (8) -1%
% sur Marge Brute 28% 28%
Amortissement (536) (536) 0 0%
Autres résultats (9) (9) 0 -
Résultat d'exploitation 657 649 (8) -1%
Résultat financier net (38) (37) 1 3%
Dépréciation et résultat pour aliénation 0 0 0
Différences taux de change 43 47 4 -9%
Résultat avant impôts 662 659 (3) 0%
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Une augmentation des ventes de 462 mille euros par rapport à la même période de 2020, 
dérivée de l’augmentation des ventes SaaS de 35%, grâce à l’augmentation de la taille du marché 
des contrats et notifications électroniques, ainsi que le lancement d’accords signés en 2020. 

Nous avons connu une baisse des ventes de SMS Wholesale de 11%, par rapport à la même 
période de l’année précédente, due à une concurrence accrue dans le secteur qui conduit 
également à des réductions de marges. 

 

Lleida.net a réussi, grâce à son investissement continu dans la R + D + i, à se positionner comme 
fournisseur de référence sur les marchés de la certification et des contrats électroniques. 
Capturer de gros clients, non seulement sur le territoire national mais aussi à l’international, 
consolider sa présence en Amérique latine en se concentrant sur la Colombie et développer ses 
activités en Afrique et en Europe. 

- Le résultat d’exploitation a augmenté de 38%, de 471 mille euros au premier semestre 2019 à 
649 mille euros dans la même période en 2021. L'investissement dans le personnel a été continu, 
incorporant du personnel dans le domaine de la R & D et technique : personnel qualifié, des 
cadres supérieurs et des docteurs. L’augmentation des frais de personnel, est passée de 1 643 
mille euros à 1 922 mille euros, soit 17%, et l’effectif moyen a atteint 104 personnes, soit 5% de 
plus que la moyenne des effectifs en 2020. 

 

- Lleida.net a réussi à augmenter de 90% le résultat avant impôts et à augmenter l’EBITDA de 95 
mille euros.  

 

 

Données en Milliers d’euros Consolidés 2020 (6 mois) 2021 ( 6 mois) Var. € Var.%
Ventes 7.833 8.295 462 6%
Coût des ventes (4.036) (4.078) (42) 1%
Marge brute 3.797 4.217 420 11%
%Marge sur ventes 48% 51%
Frais de personnel (1.643) (1.922) (279) 17%
Services Externes (1.387) (1.532) (145) 10%
Autres revenus 1 31 30 3000%
Activations 331 400 69 21%
EBITDA 1.099 1.194 95 9%
Amortissement (585) (536) 49 -8%
Dépréciations et Cessions immobilisations (9) 9 -
Autres résultats (34) (9) 25 -
Résultat d'exploitation 471 649 178 38%
Résultat financier net (46) (37) 9 20%
Dépréciation et résultat pour aliénation 0
Différences taux de change (79) 47 126 159%
Résultat avant impôts 346 659 313 90%
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Au niveau du bilan, les variations s'expliquent par des activations plus faibles réalisées sur les 
immobilisations incorporelles, inférieures aux amortissements. Quel que soit le montant activé, 
le groupe continue de soutenir la R + D + i, étant un facteur clé de différenciation vis-à-vis de la 
concurrence. Au cours de ce semestre, le groupe a investi dans de nouveaux équipements pour 
le nouveau datacenter de Barcelone, pour un montant de 262 milliers d’euros. 

Par rapport aux actifs circulants, nous avons une diminution des créances clients et les ventes 
ont augmenté, ce qui reflète le travail intensif qui a été réalisé ce semestre dans le domaine du 
recouvrement de créances commerciales. 

 

Au niveau du passif, nous avons une augmentation des capitaux propres grâce à l’intégration 
des résultats de l’année 2020. Nous avons une augmentation des comptes créditeurs et autres 
comptes créditeurs qui s’explique par les dépenses plus élevées provenant des foires, salons et 
voyages au cours du dernier trimestre en raison du rétablissement des événements face à face.  

 

Bilan consolidé Milliers d’euros 30/06/2020 30/06/2021 Var. € Var.%
ACTIF NON COURANT 4.120 4.345 225 5%
Immobilisé immatériel 3.583 3.574 (9) 0%
Immobilisé matériel 336 514 178 53%
Investissements financiers à long terme 42 56 14 33%
Actifs d’impôts différés 159 201 42 26%

ACTIF COURANT 9.150 9.683 533 6%

Débiteurs commerciaux et d’autres comptes à enc 3.499 3.434 (65) -2%
Investissements financiers à court terme 1.275 812 (463) -36%
Régularisations à court terme 320 335 15 5%
Trésorerie et autres actifs liquides équivalents 4.056 5.102 1.046 26%

TOTAL ACTIF 13.270 14.028 758 6%

30/06/2020 30/06/2021 Var. € Var.%
PATRIMOINE NET 7.266 7.770 504 7%
Fonds propres 7.156 7.756 600 8%
Différences de conversion 98 32 (66) -67%
Associés externes 12 -18 (30) -250%

PASSIF NON COURANT 2.100 2.054 (46) -2%
Dettes à long terme 2.100 2.054 (46) -2%

PASSIF COURANT 3.904 4.204 300 8%
Provisions à court terme 42 23 (19) -45%
Dettes à court terme 910 995 85 9%
Créances commerciales et d’autres comptes crédit 2.952 3.186 234 8%

TOTAL PATRIMOINE NET ET PASSIF 13.270 14.028 758 6%
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Le niveau d’endettement s’est maintenu à 3 millions d’euros, et s’est accompagné d’une 
augmentation de la liquidité disponible, qui place l’endettement financier net du groupe à -2,9 
millions, soit 1,2 fois l’EBIDTA du semestre annualisé. 

 

  

Données en milliers d’euros 30/06/2020 30/06/2021 
Dettes à long terme 2.100 2.054 
Dettes à court terme 910 995 
Total dette  3.010 3.049 
      
Investissements financiers à court terme 1.275 812 
Trésorerie et autres actifs liquides équivalents 4.056 5.102 
Total Disponible 5.331 5.914 
      
Dette Financière Nette (DFN) -2.321 -2.865 
DFN/EBITDA ANNUALISÉ -1,06 -1,20 
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