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Madrid, le 10 janvier 2023 
 

Autres Informations marquantes 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. 

 

Aperçu de la production du quatrième trimestre 2022, annuel 2022 et 

comparaison avec les quatrièmes trimestres des 3 années précédentes 
 

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 RDL 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi qu’en 

vertu des dispositions de la circulaire 3/2020 du BME BME 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 « la 

Compagnie »), met à votre disposition les informations suivantes, élaborées sous la 

responsabilité exclusive de l’expéditeur et ses administrateurs : 

 

Au cours du quatrième trimestre 2022, les données de production des 

services SaaS ont été les suivants : 

 

• Croissance de 23,23% trimestrielle et de 43% annuelle des articles Click&Sign 

Standard.  

• Croissance de 28% trimestrielle et de 27,8 annuelle des articles Click&Sign Pro. 

• Légère baisse du trafic trimestriel et annuel du Courrier électronique 

certifié, face à une augmentation de 15% des utilisateurs mensuels qui 

utilisent le service  

• Baisse de 33,5% trimestrielle et de 15% annuelle du service de Contrats SMS  

• Diminution de 21% trimestrielle et maintien du trafic annuel du SMS Certifié.  

• Croissance de 28,5% trimestrielle et de 33% annuelle des services eKYC.  

• Croissance de 44,5% trimestrielle et de 16% annuelle du service de Check 

Network 

 

Vous trouverez, ci-jointe, la présentation contenant la comparaison annuelle et des 

quatrièmes trimestres des années précédentes. 

 
Le mercredi 11 octobre à 10h00, Sisco Sapena, PDG de la société, effectuera un webinaire pour 

commenter l’aperçu de production du quatrième trimestre et annuelle de 2022, ainsi que la 

comparaison avec les exercices précédents, et pour répondre aux questions du public à l’adresse 
https://www.lleida.net/es/streaming/4T2022.  Il est nécessaire de s’inscrire préalablement 

pour assister au webinaire. 

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.

 

Cordialement, 

Francisco Sapena Soler 

PDG et Président du Conseil 
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