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Madrid, le 21 décembre 2021 

 
Autres informations pertinentes 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 
 

Lleida.net fait partie de l’indice américain OTCQX Composite 
 
 

Conformément aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE) nº 596/2014 sur les 
abus de marché et de l’article 228 du texte consolidé de la loi sur le marché des valeurs, 
approuvé par le RDL 4/2015, du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi que 
de la circulaire BME 3/2020 MTF Equity sur les informations à fournir par les sociétés 
en expansion, LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. (ci-après 
« Lleida.net » ou la « Société ») vous communique par la présente les informations 
suivantes, préparées sous la seule responsabilité de l’émetteur et de ses administrateurs : 

La société Lleida.net (OTCQX:LLEIF) (EPA:ALLLN) (BME:LLN) a été intégrée à 
l’indice OTCQX Composite des marchés OTC. L’indice OTCQX Composite est 
composé des sociétés les plus transparentes, les plus liquides et les plus orientées 
actionnaires, sélectionnées parmi les sociétés cotées sur les marchés OTC aux États-Unis, 
et constitue son indice de référence. L’indice OTCQX Composite est également révisé 
tous les quatre mois par le régulateur américain des marchés. 

Cet indice s’ajoute aux deux précédents que Lleida.net a intégré sur le marché américain, 
à savoir OTCQX Dividend, composé des sociétés qui versent des dividendes 
annuellement, et OTCQX International, composé des principales sociétés non 
américaines cotées sur le marché OTCQX. 

Lleida.net fait également partie de l’indice IBEX Growth Market 15 en Espagne, qui 
comprend les sociétés avec le plus grand volume de transactions dans le BME Growth, 
ainsi que de l’indice Euronext Tech Croissance, qui comprend les plus grandes sociétés 
de technologie cotées sur les marchés Euronext en Europe. 

 
Nous restons à votre disposition pour tout éclaircissement supplémentaire. 
 
Cordialement, 
Madrid, le 21 décembre 2021. 
Francisco Sapena Soler 
CEO et président du conseil d’administration 
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