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Madrid, le 14 mars 2023 

Autres Informations Pertinentes 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

Cessation de service à un client 

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 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 : 

Lleida.net a pris la décision de supprimer le service de courrier électronique certifié et de 
sms certifié à l'entreprise postale 4-72 (Servicios Postales Nacionales S.A.), qui gère les 

services postaux en Colombie.  

La décision a été prise suite aux impayés accumulés par 4-72 à Lleida.net, qui s'élèvent à 

environ 391 000 euros (2 000 millions de pesos colombiens). 

Lleida.net a travaillé régulièrement avec 4-72 depuis 2014 de manière satisfaisante jusqu'à 

présent. La Colombie est un marché important pour Lleida.net, qui y emploie une équipe 
d'environ 30 personnes. 

Entre 2018 et 2022, Lleida.net a investi plus d'un million d'euros dans le pays, où elle 

compte plus de 200 clients, dont plusieurs des principales institutions financières du pays. 

L'équipe de direction de Lleida.net en Espagne et en Amérique latine a contacté les 

responsables de 4-72, qui dépendent directement du ministère des Technologies de 
l'information et de la communication du pays, et attend toujours une réponse satisfaisante 

de leur part. 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

Cordialement, 

À Madrid, le 14 mars 2023. 

Sisco Sapena, PDG et président du Conseil 


