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Madrid, le 13 mars 2023 

 

Autres Informations Marquantes 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

 

Lleida.net obtient 72 nouveaux brevets en Europe pour ses solutions 

innovatrices de signature numérique   

 

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 : 

La société espagnole cotée en bourse Lleida.net (OTC.US) (ALLLN.PA) (LLN.MA), 

leader dans le secteur de la signature, de la notification et des contrats électroniques 

certifiés, a obtenu 72 nouveaux brevets en Europe pour ses méthodes de certification de 
contrats électroniques et de signature électronique.  

Le brevet européen numéro EP3461074 sur sa méthode de contractualisation certifiée 

EIDAS appelée « PLATFORM AND METHOD OF CERTIFICATION OF AN 

ELECTRONIC CONTRACT FOR ELECTRONIC CERTIFICATION AND 

TRUST SERVICES (EIDAS » a été reconnu dans les pays suivants : 

Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Suisse, Chypre, République tchèque, 
Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Grèce, Croatie, Hongrie, 

Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Monaco, 

Macédoine du Nord, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, 
Suède, Slovénie, Slovaquie et Turquie. 

En outre, le numéro de brevet EP3767875 pour sa méthode de contrat certifié crypté 

appelée « MÉTHODE DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DES CONTRATS » a 
été reconnu dans les pays suivants : 

Albanie, Belgique, Bulgarie, Suisse, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, 

Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Islande, 
Italie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Monaco, Macédoine du Nord, 

Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Suède, Slovénie, 

Slovaquie et Turquie. 

Les concessions, valables pour une période de 20 ans, et toutes dans des pays européens, 

portent à 298 le nombre de brevets que Lleida.net a reçus dans le monde pour ses 

méthodes de certification et de notification, ainsi que comme témoin numérique dans les 
contrats et les notifications électroniques. 

L'octroi de ces 72 nouveaux brevets, pendant leur durée, permettra à l'entreprise de 

générer des revenus supplémentaires dans le segment SaaS estimés à environ 16 millions 
d'euros.  
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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. 

 

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 13 mars 2023. 

https://www.lleida.net/fr/brevets

