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FAIT PERTINENT 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

Résultats consolidés provisoires 2018 
 

22 janvier 2019 

En vertu des dispositions de l’article 17 du Règlement (UE) N 596/2014 concernant l’abus du 

marché et de l’article 228 du texte refondu de la Loi du Marché des actions, approuvé par le 

Décret royal législatif 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi qu’en vertu 

des dispositions de la circulaire 6/2018 du Marché Alternatif Bousier (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 un aperçu du compte consolidé de résultats de Lleida.net de 2018 

et a été élaboré à partir des informations comptables non auditées à la disposition du Conseil 

d'administration. Par conséquent, ces informations provisoires ne substituent ni ne sont en 

aucun cas équivalentes à la publication des informations financières prévues par la Circulaire 

15/2016 du MAB. 

 

 
Jalons pertinents de la période : 

 

 

• La société a facturé au cours de 2018 25% de plus qu’en 2017, dépassant les 12,3 

millions d’euros.  

• La marge brute de Lleida.net a dépassé les six millions d’euros, soit 15% de plus que 

dans la période précédente.  

• L’EBITDA dépasse les 1,8 millions d'euros (soit 15% des ventes) et reflète une 

augmentation de 32% par rapport à 2017.  

• Le résultat d’exploitation de Lleida.net a augmenté de 99% pendant l'exercice 2018, 

jusqu'aux 536 000 euros.  

• Le résultat avant impôts se multiplie par six par rapport à l'année 2017.  

• Lleida.net obtient l’homologation européenne de service qualifié de remise 

électronique certifiée selon la norme eIDAS, étant le premier et seul fournisseur 

espagnol et le sixième au niveau européen.  

• L’entreprise commence la cotation sur Euronext Growth le 19 décembre 2018, étant la 

seule entreprise à être cotée simultanément sur le MAB et Euronext.  

• Lleida.net cumule 10 trimestres consécutifs avec un EBITDA positif et quatre trimestres 

avec résultat avant impôts positif.  

• Le nombre de brevets obtenus au niveau global concernant les méthodes de 

certification dépasse la centaine, plus concrètement 103 brevets.  
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Compte des résultats consolidés du quatrième trimestre et cumulés le 31 décembre 2017 et 

2018 (non audité)  

 

 
 
 
 
 

 
Deuxième année consecutive òu le chiffre d´affaire 

augmente à double chiffre porcentuelle, atteignant 

12,3 millions d’euros, résultant à la fois d’une 

augmentation des ventes de SMS de Wholesale 

(ventes aux grands opérateurs et aux agrégateurs), 

ainsi que de l’augmentation des ventes de SaaS 

(Software as a Service) 
 
 
 

 
Ventes consolidées par secteur d’activité 
Milliers d’euros 

Cumulé T4 2017  Cumulé T4 2018 Var. € Var.% T4 2017 T4 2018 Var. € Var.% 

Services SaaS 2 660 3 077 417 16% 649 732 83 13% 

Solutions SMS 2 827 2 668 -159 -6% 699 724 25 4% 

Solutions ICX WHOLESALE 4 395 6 623 2 228 51% 1 353 1 575 222 16% 

Total 9 882 12 368 2 486 25% 2 701 3 031 330 12% 

Données en M illiers d'euros Consolidés Cumulé  T4  2017 Cumulé  T4  2018 V ar. € V ar.% T4 2017 T4 2018 V ar. € V ar.%

Ventes 9.882 12.368 2.486 25% 2.701 3.031 330 12%

Coût de ventes (4.639) (6.347) 1.708 37% (1.328) (1.434) (106) 8%

M arge  brute 5.243 6.021 778 15% 1.373 1.597 224 16%

Frais de personnel (2.481) (2.639) 158 6% (636) (692) (56) 9%

Services externes (2.209) (2.306) 97 4% (561) (721) (160) 29%

Autres revenus 22 23 1 5% 11 19 8 73%

Activation de charges 849 787 (62) -7% 240 235 (5) -2%

EBITDA 1.424 1.886 462 32% 427 438 11 3%

Amortissement (1.078) (1.152) 74 7% (283) (289) (6) 2%

Indemnités (77) (198) 121 (11) (87) (76) 691%

Résultat d'exploitation 269 536 267 99% 133 62 (71) -53%

Résultat financier net (114) (92) (22) -19% (18) (23) (5) 28%

Différence de changes (96) (9) (87) -91% (33) 33 66 -200%

Résultat avant impôts 59 435 376 637% 82 72 (10) -12%
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Les ventes de Wholesale ont augmenté de 2,2 millions 

au cours de cet exercice 2018, soit une augmentation 

de 51% provenant des efforts déployés pour 

automatiser les processus, ainsi que de la 

multiplication des accords internationaux, qui ont 

permis Lleida.net d’être considéré comme un 

fournisseur de référence sur le marché Wholesale dans 

le monde entier. 

 

 
La gamme SaaS, qui inclut les produits de certification 

et de signature de contrats, ainsi que les produits de 

validation des données, augmente de 16% lors de cet 

exercice.  L’homologation au niveau européen des 

produits de remise électronique certifiée par la norme 

eIDAS ouvre un éventail de possibilités au niveau 

européen, étant Lleida.net la seule entreprise 

espagnole à posséder l’homologation et la sixième au 

niveau européen.  

 

 
La marge brute atteint les 6 millions d’euros, soit 15% 

par rapport à l’exercice 2017, et augmente presque de 

2 millions d'euros depuis 2016.  

 
 
 
 
 
 

 
Les frais de personnel augmentent de 6% conséquence de l'augmentation de l’équipe lors de 

l'exercice 2018, où l'entreprise compte 70 personnes fin 2018 par rapport aux 58 personnes en 

2017.  L’augmentation de 21% du personnel s’est basé sur la captation de profils à études 

supérieures pour renforcer les services techniques et de R+D, ainsi que sur la création du 

nouveau service Intelectual Property.  

De plus, cet exercice a comporté des licenciements qui ont eu un impact sur le compte des 

résultats d’un montant de 198 mille euros.  

Les dépenses en services externes augmentent de 97 mille euros cet exercice, notamment 

conséquence des frais nécessaires de conseil et d’audit pour l’obtention de l’homologation 

eIDAS ainsi que des frais de cotation sur Euronext Growth de Paris.  De plus, au cours de ce 

second semestre, une collaboration de R + D a été imputée pour un montant supérieur à 100 

000 euros. 
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Différence 2017-2018 

 

 

L’EBITDA atteint 1,9 million d'euros, soit 

15,2% du chiffre d'affaires, grâce à la fois à 

la hausse des ventes et à un contrôle des 

coûts plus exhaustif. Suivant le critère de 

prudence, le groupe a choisi d'activer un 

nombre moins important d'activités de R + 

D afin d'éviter d'éventuels aléas 

budgétaires, même si le rythme des 

dépenses de R + D est maintenu. 

Il s’agit du dixième trimestre avec EBITDA 

positif du groupe. 

 
 

 
 

 
Deuxième année consécutive avec 
résultat positif et dépassant le demi-
million d’euros.  Duplication du résultat 
de l’exercice précédent et enchaînant une 
année entière de résultats trimestriels 
positifs.  
 

 

 

 

 

 

La dette financière nette du groupe est inférieure à 2 millions d’euros.  La baisse est marquée à 

la fois par la génération de trésorerie de la société elle-même, ainsi que par le contrôle 

exhaustif des dépenses et de l’investissement. 
 

 

Milliers d’euros 2016 2017 2018 Milliers d’euros Pourcentage 

Dettes à court terme 3 185 2 810 2 307 (503) (22%) 
Dettes à Long Terme 1 924 1 143 1 412 269 19% 

Endettement Financier Total 5 109 3 953 3 719 (234) (6%) 

Investissements financiers à court terme 1 253 1 012 703 (309) (44%) 
Trésorerie  1 494 530 1 115 585 52% 

Disponible  2 747 1 542 1 818 276 15% 

DFN 2 362 2 411 1 901 (510) (27%) 

 

Dans le but d'améliorer la marge de manœuvre et de soutenir la croissance de l'activité elle-

même, de nouveaux emprunts à long terme ont été signés sans impact négatif sur l'évolution 

de la dette financière nette. 
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L’endettement Financier Net diminue de 500 mille euros par rapport à l’année dernière et se 

situe en 1 fois EBITDA.  

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. Cordialement Francisco Sapena Soler 

PDG et Président du Conseil Administration 
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