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Lleida, le 11 avril 2018 
 
 
 

Fait pertinent : 
 

Résultats provisoires consolidés 1T-2018  
 
 
 

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") : 
 

Les informations détaillées dans le présent rapport constituent la présentation provisoire 

du compte de Résultats consolidé de Lleida.net durant le premier semestre 2018, et a été 

élaboré à partir des données comptables non auditionnées accessibles au Conseil 

d'administration. Ces informations ne substituent donc pas ni sont équivalentes à la 

publication des informations financières prévue dans la Circulaire 15/2016 du MAB. 

 

 

 

Faits marquants de la période : 
 
 
 

- Les ventes cumulées dépassent les 3,1 millions d'euros, signifiant une 

augmentation de 40% par rapport au 1T2017.  

- La marge brute est 239 mille euros supérieure au 1T2017, soit une augmentation 

de 18 %.    

- Le résultat brut d'exploitation (EBITDA) a atteint les 390 mille euros, par rapport 

aux 263 mille euros du premier trimestre de l'année 2017, soit une augmentation 

de 48%.  

- La marge EBITDA est ressortie à 12,4%, par rapport à 11,7% de l'année 

précédente. 

- Le résultat financier reflète la réduction de l'endettement  

- Le résultat avant impôts est positif et atteint quasiment les 100 mille euros, ce qui 

signifie presque de doubler le résultat provisoire de l'exercice 2017, communiqué 

dans le fait pertinent du 22 janvier 2018.  
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Compte de Résultats consolidé 1T17 et 1T2018 
 
 
 

Données en Milliers d'Euros Consolidés  T1 2017           T1 2018        Var. €         Var.% 
 

Ventes 2 243 3 141 898 40% 

Coût des Ventes (938) (1 597) (659) 70% 

Marge Brute 1 305 1 544 239 18% 

Charges de personnel (667) (647) 20 -3% 

Services Externes (564) (673) (109) 19% 

Autres recettes 5 0 (5) -100% 

Activations 184 166 (18) -10% 

EBITDA 263 390 127 48% 

Amortissements (251) (290) (39) 16% 

Résultat opérationnel 12 100 88 733% 

Résultat financier net (36) (22) 14 -39% 

Différences du Taux de Change 17 17  - 

Résultat avant impôts (24) 95 119 496% 
 
 
 
 
 
 
 

- Le chiffre d'affaires a augmenté jusqu'à 3,1 millions d'euros, avec une 

augmentation de 40%.  L'augmentation des ventes reflète la captation de grands 

comptes dans les principaux secteurs d'activité. 

- Il faut souligner la croissance des ventes Wholesale, qui augmentent de 100%, 

mais qui font également augmenter le coût des ventes étant un produit à marge 

plus réduite par rapport à la même période du 2017.   Lleida.net se situe comme 

un grand acteur sur le marché du SMS grossiste, grâce à la qualité de ses services 

et à la flexibilité qu'elle offre à ses clients. Le marché du SMS est en croissance 

au niveau mondiale, et il est basé sur le segment B2C où le besoin d'avoir un 

canal direct de contact avec le client et un taux d'ouverture de la communication 

élevé est un facteur essentiel. 

- Augmentation des solutions SaaS (Software as a Service, certificats et 

vérifications), qui continuent à croître à deux chiffres et dont on observe une 

augmentation de 18%. 

- Lleida.net se consolide comme premier opérateur de certification de référence en 

Espagne, ainsi que comme fournisseur stratégique auprès des grands comptes en 

dotant de fiabilité aux communications électroniques générées.  
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 Ventes consolidées (.000 €)             T1 2017            T1 2018    Var. % 

Services SaaS 694 819 18% 

Solutions SMS 711 647 -9% 

Solutions ICX-WHOLESALE 838 1 675 100% 

Total 2 243 3 141 40% 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

- Les ventes internationales supposent déjà 52% des ventes totales du groupe, 

grâce aux efforts d'internationalisation qui sont en train de s'effectuer. 
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- L'EBITDA atteint presque 0,4 millions d'euros en un seul trimestre et signifie une 

augmentation de 48% par rapport au premier trimestre 2017. 

- En ce qui concerne les jalons significatifs, Lleida.net a atteint un bénéfice positif 

de 95 000 euros, qui représente une augmentation de 119 mille d'euros et une 

génération de trésorerie positive de 202 000 euros, qui permettra d'intensifier la 

croissance organique, le progrès de l'internationalisation et l'analyse de possibles 

voies de croissance inorganique. 

- Pendant le premier trimestre 2018, Lleida.net a développé une plateforme pour 

recueillir le consentement explicite des utilisateurs de manière simple et rapide 

pour respecter le nouveau règlement de Protection des données qui entrera en 

vigueur durant cet exercice.  Le groupe a présenté, lors de la dernière Mobile 

World Congress, les nouveautés incorporées dans ses produits KYC (plateforme 

pour l'identification via vidéoconférence en processus onboarding), ainsi que 

Click & Sign (plateforme en ligne de signature de contrats et documents). 

- Le groupe a promu toutes les nouveautés au niveau international avec sa 

participation active à des événements significatifs comme le Finovate Europe 

2018 et le Eshow au Mexique.  

- Lleida.net a réussi à obtenir son troisième brevet pour ses produits certifiés aux 

États-Unis.  Cette méthode brevetée génère un certificat valable comme preuve 

lors de la réception d'un message sur une adresse de courrier électronique. Elle 

est largement utilisée, spécialement par le secteur bancaire et les secteurs Fintech 

(services financiers avec de nouvelles technologies), Insurtech (services 

d'assurance qui utilisent les nouvelles technologies) et Regtech (services orientés 

vers la mise en conformité réglementaire à travers les nouvelles technologies). 

- L'endettement financier du groupe atteint les 3,9 millions d'euros, face aux  

4,4 du premier trimestre 2017. Avec une position de liquidité de 1,7 millions 

d'euros, l'endettement net de Lleida.net atteint 2,3 millions d'euros. 

 
 

.000€ T1 2016  T1 2017  T1 2018 

Dettes à long terme 2 964 1 926 1 025 

Dettes avec des établissements de crédit 2 788 1 801 915 

Créanciers par crédit-bail   39 

Autres passifs financiers 176 125 71 

Dettes à Court Terme 2 615 2 569 2 896 

Dettes avec des établissements de crédit 2 580 2 529 2 830 

Créanciers par crédit-bail   26 

Autres passifs financiers 35 40 40 

Dette totale 5 579 4 495 3 921 

Actifs monétaires et Investissements 
financiers à court terme 

  3.160 1 668 1 656 

DFN 2 419 2 827 2 265 
 

Cordialement  
 

Fco Sapena, PDG et Président Conseil 
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