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Madrid, le 7 octobre 2022 

 

Autres Informations Pertinentes 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

 

Indenova remporte l'appel d'offres pour le service d'automatisation  

des processus pour SEDAPAL au Pérou. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 du Règlement (UE) n 596/2014 concernant 
l’abus du marché et de l’article 227 du texte refondu de la Loi du Marché des actions, 

approuvé par le Décret Royal Loi espagnol 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions 

concordantes, ainsi qu’en vertu des dispositions de la circulaire 3/2020 du BME MFT 
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 : 

 

Le Service d'assainissement et d'eau potable de Lima (SEDAPAL) a attribué à Indenova, 

filiale à 100 % de la société espagnole cotée en bourse Lleida.net (BME:LLN ; 
EPA:ALLLN ; OTCQX:LLEIF), l'appel d'offres pour le service d'automatisation des 

processus (BPM) pour un montant de 3 300 000 soles (850 000 euros au taux de change) 

au cours des trois prochaines années. 

Ce contrat est l'un des premiers fruits de l'intégration des services et des équipes 

d'Indenova à Lleida.net, qui sera suivi par d'autres dans les prochains mois et dans les 
pays où les deux entreprises sont présentes. 

 
La mise en œuvre de ce service permettra à Sedapal d'optimiser ses processus afin de 

fournir un meilleur service client, contribuant ainsi à l'objectif stratégique « Améliorer la 

qualité des services » fournis par le gouvernement péruvien à ses citoyens. 
 

La stratégie de croissance de Lleida.net sur le marché de la signature, de la notification, 
des contrats électroniques et de l'automatisation des processus est d'être présent chez les 

clients ayant un grand nombre d'utilisateurs où notre technologie permet de réaliser 

d'importantes économies de coûts et de temps, ainsi que de réduire le temps nécessaire au 
développement des processus commerciaux et des relations avec les clients. 

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 Cordialement, 

À Madrid, le 7 octobre 2022. 
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