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Madrid, le 2 novembre 2022 

 

Autres Informations Marquantes 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

 

Le Conseil de coopération du Golfe accorde à Lleida.net le brevet  

sur sa méthode de sms certifié, la 216ème de son portefeuille. 

 

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 Conseil de coopération du Golfe (GCC en anglais) a accordé à la société espagnole cotée 

Lleida.net (BME:LLN; EPA:ALLLN; OTCQX:LLEIF) un nouveau brevet pour son service de sms 

certifié « METHOD FOR CERTIFYING DELIVERY OF DATA MESSAGES TO MOBILE 

TERMINALS » sous le numéro GC0011875. L’octroi est pour une période de 20 ans. 

Il s’agit de la quatrième reconnaissance reçue par la société cotée espagnole de la part des 

autorités du Conseil de coopération du Golfe.   

 

La stratégie de croissance de Lleida.net dans le marché de la signature, notification et 

contrats électroniques dans les pays où elle est présente et dans ceux où elle travaille pour 

y être, se base sur une solide politique de croissance en matière de propriété intellectuelle 

et de R & D, ainsi que sur le renforcement de sa politique d’internationalisation. 

 

Avec celui-ci, ce sont déjà 216 brevets accordés à Lleida.net dans le monde concernant 

les méthodes de certification, notification et de passation de marchés en ligne depuis 

l’entrée de l’entreprise en bourse. La liste des brevets obtenus peut être consultée sur 

l'adresse https://www.lleida.net/fr/brevets  
 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 Cordialement, 

À Madrid, le 2 novembre 2022. 
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