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Madrid, le 17 janvier 2022 

 

Autres Informations marquantes 

 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. 

 

Indenova by Lleida.net signe un contrat pour numériser les processus de l’organe 

de surveillance des marchés publics du Pérou  

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 :  

Madrid, le 17 janvier. - InDenova by Lleida.net (BME:LLN) (OTCQX:LLEIF) 

(EPA:ALLLN) a signé un contrat avec l’organe surveillance des marchés publics du 

Pérou (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado de Perú - OSCE) pour 

numériser les processus d’arbitrage entre les entreprises et le pays américain. Le contrat 

de trois ans représentera un revenu pour Lleida.net d’environ 400 000 euros. 

  

Le système mis en place par InDenova by Lleida.net facilitera et accélérera les processus 

de litige entre les entrepreneurs et les entités acheteuses au Pérou. 

 

La base technologique du service est la plateforme eSigna BPM en mode SaaS 

développée par la société, et le projet est financé par la Banque Interaméricaine de 

Développement (BID). 

 

L’Organe de surveillance des marchés publics est un organe technique spécialisé du Pérou 

rattaché au Ministère de l’économie et des finances. 

 Son objectif est de promouvoir le respect des réglementations contractuelles dans le 

pays.  

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Cordialement, 

 

 

Francisco Sapena Soler, PDG 

À Madrid, le 17 janvier 2022. 
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