
 
 

Lleida,	le	26	octobre	2016		
	
INFORMATION	FINANCIÈRE	PREMIER	SEMESTRE	ET	TROISIÈME	TRIMESTRE	PROVISOIRE	2016.		
		
		
		
Mesdames,	messieurs,			

	
	

En	vertu	des	dispositions	de	l'article	17	du	Règlement	(UE)	numéro	596/2014	sur	l'abus	de	marché	
et	de	l'article	228	sur	le	texte	refondu	de	la	Loi	du	Marché	Boursier,	approuvée	par	le	Décret	royal	
législatif	4/2015	du	13	octobre,	et	dispositions	concernées,	ainsi	que	de	la	 Circulaire	15/2016	du	
Marché	Boursier	Alternatif	(MAB),	nous	mettons	à	votre	disposition	les	informations	suivantes	
concernant	 LLEIDANETWORKS	 SERVEIS	 TELEMÀTICS	 S.A	 (désormais	 “Lleida.net”	 ou	
"l'entreprise"):		

-	 Résumé	exécutif	des	données	du	premier	semestre	et	résultats	provisoires	du	troisième	
trimestre	de	l'exercice	2016.			

-	 Rapport	 de	 révision	 limitée	d'états	 financiers	 intermédiaires	 le	 30	 juin	 2016.		
-	 États	financiers	intermédiaires	le	30	juin	2016.					 		
-	 Rapport	 de	 gestion	du	premier	 semestre	 de	 l'exercice	 2016.		

	
	

Nous	restons	à	votre	disposition	pour	répondre	à	vos	questions.		
	
	

	
Cordialement,		

	
	
	
	
	

Francisco	Sapena	Soler		

PDG	et	Président	Conseil	Administration		



	
RÉSUMÉ	EXÉCUTIF	DES	DONNÉES	DU	PREMIER	SEMESTRE	ET	RÉSULTATS	DU	TROISIÈME	
TRIMESTRE	DE	L'EXERCICE	2016	

Les	informations	contenues	dans	le	présent	Fait	Pertinent	sont	provisoires		et	présentent	
les	 principaux	 agrégats	 du	 Compte	 de	 Résultat	 individuel	 de	 Lleidanetworks	 Serveis	
Telemàtics	(désormais	“Lleida.net”	ou	"l'entreprise")	du	premier	semestre	ainsi	que	du	
troisième	trimestre	de	l'exercice	2016.	
	
	
Les	informations	contenues	dans	le	présent	Fait	Pertinent	a	été	élaborée	par	l'Entreprise	
à	 partir	 des	 informations	 comptables	 et	 financières	 disponibles,	 et	 les	 données	 du	
troisième	 trimestre	n'ont	 pas	 été	 vérifiées	ni	 audits	 par	 un	 tiers.	 Les	 informations	du	
deuxième	 semestre	 proviennent	 des	 informations	 comprises	 dans	 les	 états	 financiers	
intermédiaires	révisés	par	les	audits	de	l'Entreprise.	

Quelques	aspects	à	souligner	concernant	les	trois	trimestres	de	l'exercice	2016:	

	
-	 La	 chiffre	 de	 ventes	 a	 augmenté	 de	 3%	 si	 l'on	 compare	 avec	 le	 dernier	 semestre	 de	

l'exercice	2015,	et	de	20%	si	l'on	compare	les	troisièmes	semestres	du	2015	et	2016,	étant	
le	total	des	ventes	d'un	montant	de	5,5	millions	d'euros.		

-	 La	marge	brute	a	augmenté	de	deux	points	de	pourcentage	si	l'on	compare	le	dernier	
semestre	de	l'exercice	2015	et	le	premier	de	2016.		La	croissance	de	la	marge	brute	s'est	
prolongée	jusqu'à	55%	lors	du	troisième	trimestre	2016.		

-	 La	marge	cumulée	jusqu'au	30	septembre	2016	est	de	48%,	ce	qui	représente	12	points	
de	pourcentage	de	plus	qu'en	fin	d'exercice	2015.		

	-	 L'EBIDTA	du	troisième	trimestre	est	positif	en	361	mille	euros,	représente	18%	sur	les						
ventes	et	a	augmenté	de	257%	par	rapport	à	la	même	période	du	2015.	
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2015	 	 	

Premier	
	

2016	 	 	

(203)	 (238)	 (441)	 (347)	 (1.073)	 (1.420)	 66	 	

	
	
	
	
	
	
	
	

 Compte	de	Résultat	(milliers	d'euros)	 	        
Chiffre	d'affaires	 1	648	 1	751	 3	399	 1	628	 1	882	 3	510	 1	977	 5	488	
Approvisionnements	 (993)	 (978)	 (1	971)	 (898)	 (1	070)	 (1	968)	 (887)	 (2	857)	
Marge	Brute	
%Marge	Brute	sur	ventes	
Croissance	inter---trimestrielle	des	ventes	

655	
40%	

773	
44%	
6%	

1.428	
42%	

730	
45%	
---7%	

812	
43%	
16%	

1.542	
44%	
3%	

1.090	
55%	
5%	

2.631	
48%	

Travaux	réalisés	pour	l'immobilisation	 271	 266	 537	 280	 257	 537	 194	 732	
Charges	de	personnel	 (478)	 (572)	 (1	050)	 (465)	 (490)	 (955)	 (552)	 (1	507)	
Autres	charges	opérationnelles	 (347)	 (704)	 (1	051)	 (446)	 (465)	 (911)	 (371)	 (1	283)	
Autres	charges	extraordinaires	    (100)	 (382)	 (482)	 (482)	
EBIDTA	 101	 (237)	 (136)	 (1)	 (268)	 (269)	 361	 91	
Amortissements	 (279)	 (263)	 (542)	 (304)	 (303)	 (607)	 (267)	 (876)	
Dépréciation	et	résultat	pour	aliénation	     (481)	 (481)	 (481)	
EBIDTA	 (178)	 (500)	 (678)	 (305)	 (1.052)	 (1.357)	 94	 (1.266)	
Résultat	financier	 (25)	 262	 237	 (42)	 (21)	 (63)	 (28)	 (90)	

	
	
	
	
	
	
	

1. ÉVOLUTION	DU	CHIFFRE	D'AFFAIRES	:	
	
	

Durant	2016	la	stratégie	commerciale	de	l'Entreprise	a	visé	le	renforcement	des	ventes	
internationales	grâce	à	sa	présence	non	seulement	en	Espagne,	mais	aussi	en	France,	au	
Royaume-Uni,	 aux	 États-Unis	 et	 en	 Colombie.	 Il	 existe	 une	 croissance	 soutenue	
trimestriellement	 des	 ventes,	 qui	 peut	 s'expliquer	 par	 le	 nombre	 de	 clients	 ou	 par	
l'augmentation	de	la	consommation	de	ceux---ci.	

Voici	le	détail	des	ventes	par	ligne	de	produits:	
	

Ventes	par	ligne	d'activité	 T3	2015	 T4	2015	 T1	2016	 T2	2016	 T3	2016	
Communications	Électroniques	certifiées	 160	 167	 161	 186	 230	
Solutions	SMS	 659	 774	 662	 776	 719	
SMS	ICX	 701	 667	 640	 730	 814	
Validation	de	données	 107	 124	 165	 190	 214	
Autres	opérations	      
TOTAL	VENTES	 1.627	 1.732	 1.628	 1.882	 1.977	

	
	

Le	chiffre	d'affaires	correspondant	au	troisième	trimestre	a	atteint	les	1.9	millions	d'euros,	
montant	qui	consolide	la	tendance	positive	dans	l'évolution	des	ventes.	



	
	
	
	

	

Voici	les	principaux	jalons	accomplis	par	ligne	d'affaires:	
	
	

- Les	ventes	des	communications	électroniques	a	augmenté	de	44%	par	rapport	à	
la	 même	 période	 de	 l'exercice	 2015,	 grâce	 aux	 contrats	 avec	 des	 nouveaux	
clients	et	leur	mise	en	œuvre.	C'est	le	cas	des	renouvellements	de	Bankinter,	des	
services	postaux	nationaux	de	la	Colombie,	ainsi	que	l'entrée	de	la	compagnie	
d'assurances	Zurich.	
	
	

	
	
	

- Les	ventes	de	solutions	SMS	et	solutions	SMS	de	ICX	ont	dépassé	le	chiffre	des	
ventes	du	 troisième	 trimestre	2015,	moment	où	 le	prix	du	marché	national	 a	
commencé	à	baisser.	Ce	changement	positif	peut	être	expliqué	par	le	poids	des	
destinations	internationales	du	mélange	de	destinations,	par	l'amélioration	des	
rentabilités	des	routes	internationales	et	le	maintien	du	trafic	en	Espagne.	
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- La	facturation	de	validation	de	données	a	augmenté	de	100%	par	rapport	au	
même	trimestre	en	2015,	grâce	à	l'augmentation	du	nombre	de	clients	dans	ce	
domaine	et	à	un	majeur	trafic	utilisé.	

	

	

	
	

2. ÉVOLUTION	DE	LA	MARGE	BRUTE	
	

La	Marge	brute	de	l'Entreprise	a	augmenté	jusqu'à	55%	lors	du	troisième	trimestre,	
grâce	à	la	diversification	des	ventes	expliquée	par	plusieurs	facteurs:	

	
- Les	développements	R+D+i	ont	permis	une	optimisation	des	prix	de	vente	et	

d'achat,	ce	qui	a	fait	possible	l'augmentation	de	la	compétitivité	de	Lleida.net.	

- L'internationalisation	 du	 secteur	 ICX	 et	 commercial	 ont	 donné	 accès	 à	 des	
nouveaux	acteurs	et	nouveaux	marchés.	Étant	opérateur	en	5	pays	stratégiques,	
Entreprise	 à	 avoir	 une	 grande	 quantité	 de	 connexions	 directes	 avec	 des	
opérateurs	et	octroie	confiance	aux	produits	valorisée	par	les	clients.	
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- Le	 changement	 du	 mélange	 des	 ventes,	 avec	 un	 poids	 croissant	 en	
communications	 certifiées	 ainsi	 qu'en	 validation	 de	 données,	 a	 stimulé	 la	
rentabilité	sur	ventes.	

	
	

	
	
	

3. ÉVOLUTION	D'AUTRES	CHARGES	OPÉRATIONNELLES	ET	DE	PERSONNEL	
	
	

Par	rapport	aux	charges	de	personnel,	il	n'existe	pas	de	changements	significatifs	dans	le	
premier	semestre	de	l'exercice	2016.	En	ce	qui	concerne	le	troisième	trimestre,	Manuel	
Gallo	occupe	actuellement	le	poste	de	directeur	commerciale	des	ventes	internationales	
d'EMEA.	Manuel	Gallo	compte	une	expérience	ample	dans	des	entreprises	du	secteur	
des	télécommunications	comme	NEC	ou	Verisign.	
Lors	du	troisième	trimestre	il	y	a	un	dédommagement	important	qui	affaiblit	le	chiffre	de	
salaires.	

	
Par	 rapport	 au	 reste	 des	 charges	 opérationnelles,	 il	 n'existe	 pas	 de	 changements	
significatifs	dans	le	premier	semestre	de	2016	ni	dans	le	troisième	trimestre	de	2016.	

	
4. AUTRES	CHARGES	EXTRAORDINAIRES	

	

Tel	 qu'il	 est	 expliqué	 dans	 les	 comptes	 annuels	 et	 dans	 les	 soldes	 intermédiaires	 de	
gestion,	les	charges	exceptionnelles	sont	les	sanctions	ou	dédommagements	de	la	part	
d'un	opérateur	français	d'un	montant	de	482	mille	euros.	Ce	versement	a	été	 nécessaire	
pour	résoudre	un	conflit	d'interconnexion	présent	depuis	les	trois	dernières	années,	où	
il	a	été	nécessaire	la	médiation.	Cette	médiation	a	été	menée	par	le	régulateur	français,	
mais	 qui	 finalement	 permet	 à	 l'Entreprise	 l'accès	 à	 l'un	 des	marchés	 du	 sms	 les	 plus	
grands	et	fermés	du	monde	comme	la	France.	Une	fois	le	conflit	résolu,	la	France	à	généré	
des	 revenus	 pour	 l'Entreprise	 qui	 compenseront	 sans	 problème	 les	 charges	
extraordinaires	effectuées.	
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5. INVESTISSEMENT	EN	R+D+i	PAR	ALIÉNATION	

	

L'un	 des	 piliers	 de	 Lleida.net,	 dans	 son	 stratégie	 de	 croissance,	 est	 l'investissement	
continu	en	R+D+i	.	La	constante	adaptation	aux	besoins	du	client	ainsi		qu'aux	 évolutions	
du	marché,	avec	un	développement	propre,	ont	permis	d'augmenter	la	chiffre	des	ventes	
et	les	rentabilités	des	services	fournis	par	l'Entreprise.	

Les	 derniers	 rapports	 de	 Lleida.net	 concernant	 la	 valorisation	 des	 projets	 ont	 mené	
l'Entreprise	 à	 déprécier,	 par	 prudence,	 le	montant	 des	mêmes,	 y	 compris	 les	 rapports	 de				
tiers				indépendants,	même	si				ceux-ci	pourraient				être				récupérables.	Plus	concrètement,	
l'un	 des	 projets	 qui	 a	 subi	 une	 	 réduction	 	 budgétaire	 	 importante	 	 de	 	 la	 	 part	 du	 tiers	
indépendant	est	celui	qui	a	permis	d'augmenter	 la	marge	brute	de	36%	de	l'exercice	2015	
jusqu'à	48%	cumulé	jusqu'au	troisième	trimestre	de	l'exercice	2016.	Ces	provisions	n'ont	pas	
généré	des	sorties	de	trésorerie	et	il	ne	s'agit	que	d'opérations	comptables.	

	
	

Lors	du	deuxième	semestre	de	l'exercice	2016,	l'Entreprise	a	investi	537mil	euros	dans	
deux	projets	principaux	qui	améliorent,	d'un	côté,	les	produits	certifiés,	et	d'un	autre,	la	
capacité	 du	 système	 d'exploitation	 de	 Lleida.net.	 Tous	 les	 projets	 développés	
actuellement	visent	à	l'amélioration	continue	du	produit	et	de	la	rentabilité	des	mêmes.	

	
	
	

6. ÉVOLUTION	DE	L'EBIDTA	
	
	

LEBIDTA	de	l'Entreprise	lors	du	premier	semestre	de	l'exercice	2016	a	été	négatif	en	268	
mille	euros,	à	cause	de	la	sanction	de	l'opérateur	français.	Sans	prendre	en	compte	les	
charges	exceptionnelles,	l'EBIDTA	serait	positif	de	214	mille	euros,	une	hausse	de	275%	
par	rapport	au	deuxième	semestre	de	l'exercice	2016.	

Lors	 du	 troisième	 trimestre,	 l'EBIDTA	 a	 été	 positif	 de	 361	 mille	 euros,	 favorisé	 par	
l'augmentation	des	ventes	et	de	la	rentabilité	expliqués	ci---dessus.	



	
	

7.				LES	PRINCIPAUX	AGRÉGATS	DU	BILAN		
 

31/12/2015			30/06/2016			30/09/2016	
IMMOBILISATIONS								 	 	 	 	 									4.292														3.843														3.843	
IMMOBILISATIONS	CORPORELLES																																																															424																	395																	384	
INVESTISSEMENTS	EN	ENTREPRISES	DU	GROUPE	ET	ASSOCIÉES							1.849														1.715														1.724	
INVESTISSEMENTS	FINANCIERS	À	LONG	TERME																																									30																			30																				35	
ACTIVFS	D'IMPÔTS	DIFFÉRÉS																																																																								138																	138																	138	
TOTAL	ACTIF	NON	COURANT																															 																									6.733													6.121														6.124	
  
ACOMPTES	AUX	FOURNISSEURS																																																																					33																		5	-	
CRÉANCES	COMMERCIALES	ET	AUTRES	À	RECOUVRIR																										2.190													1.875													2.082	
INVESTISSEMENTS	EN	ENTREPRISES	DU	GROUPE	ET	ASSOCIÉES													35																			57															 		57	
INVESTISSEMENTS	FINANCIERS	À	COURT	TERME																																						250														1.050													1.053	
RÉGULARISATIONS	À	COURT	TERME																																																												156																165																	201	
TRÉSORERIE	ET	AUTRES	PASSIFS	LIQUIDES	ÉQUIVALENTS																				4.033												2.018														1.662	
TOTAL	ACTIF	COURANT																																																																															6.697												5.170														5.055	

 

 
TOTAL	ACTIF																																																																																													13.430												11.291												11.179	

 

 
CAPITAL																																																																																																												321																	321																		321	
PRIME	D'ÉMISSION																																																																																					5.244														5.244														5.244	
RÉSERVES																																																																																																						1.378														1.509														1.408	
(ACTIONS	ET	PARTICIPATIONS	EN	PATRIMOINE	PROPRE)																				(696)															(866)														(781)	
RÉSULTATS	NÉGATIFS	D'EXERCICES	PRÉCÉDENTS																															-																									(394)															(394)	
RÉSULTAT	DE	L'EXERCICE																																																																													(394)									(1.420)												(1.354)	
TOTAL	PATRIMOINE	NET																																																																												5.853												4.394														4.444	

 
DETTES	À	LONG	TERME																																																																															2.692														2.593													2.593	
TOTAL	PASSIF	NON-COURRANT																																																																2.692													2.593												2.593	

 

 
PROVISIONS	À	COURT	TERME																																																																		-																												219																177	
DETTES	À	COURT	TERME																																																																														3.823												3.067														2.787	
DETTES	COMMERCIALES	ET	AUTRES	COMPTES	À	PAYER																							1.062												1.018														1.180	
TOTAL	PASIF	COURRANT																																																																												4.885													4.304													4.144	

 

                          
          TOTAL	PATRIMOINE	NET	ET	PASSIF																																																													13.430												11.291												11.181	

	
	

Les	principales	variations	sont	les	suivantes:	

- L'évolution	 des	 immatériels	 s'expliquent	 par	 quatre	 facteurs,	 les	 investissements	 en			
R+D,	 les	 acomptes	 pour	 marques	 et	 brevets,	 la	 dépréciation	 du	 R+D	 d'exercices	
précédents,	ainsi	que	l'amortissement	de	la	période.	

- Les	investissements	à	long	terme	en	entreprises	du	groupe	ont	diminué	principalement	par		
le	 	 	remboursement	 	 d'un	 	 	prêt	 	 octroyé	 	 	par	 	 la	 	 	filiale	 	 	des	 	 États---Unis	 	 au	 	 	premier	
semestre	



	
	
	
- Il	existe	une	augmentation	du	chiffre	de	débiteurs	par	les	ventes	du	troisième	trimestre,	

aucun	crédit	ancien	important	dont	le	remboursement	est	douteux	n'existe	pas.	

- Lors	du	premier	semestre	l'Entreprise	a	compris	une	partie	de	la	liquidité	obtenue	dans	
l'entrée	au	MAB	dans	des	 investissements	à	 court	 terme,	d'un	montant	de	800	milles	
euros.	

- Nous	avons	une	diminution	de	la	dette	à	court	terme	de	Lleida.net	grâce	à	l'amortissement	
périodique	 des	 prêts	 et	 à	 la	 réduction	 de	 l'utilisation	 de	 polices	 que	 l'Entreprise	 a	
souscrites.	

- Nous	avons	une	augmentation	du	chiffre	de	créanciers	entre	la	clôture	semestrielle	et			le	
troisième	 trimestre	 dérivée	 des	 achats	 supérieurs	 nécessaires	 pour	 faire	 face	 à	 une	
augmentation	de	ventes.	Il	n'a	pas	eu	de	report	de	paiement	de	fournisseurs.	

- Nous	avons	une	augmentation	du	fonds	de	roulement	qui	va	de	866	mille	euros	le	30	 juin	
2016	à	911	le	30	septembre	2016.	

	
	
	
	
	
L'objectif	de	l'Entreprise	pour	ce	dernier	trimestre	est	de	continuer	avec	la	tendance	à	la	hausse	
des	 ventes	 comme	ces	derniers	 trimestres,	 en	gardant	 les	 actuels	niveaux	de	marge	brute	et	
renforcer	l'internationalisation	de	Lleida.net.	
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