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Lleida, le 7 août 2019 
 

Fait pertinent : 
  

PROROGATION ET EXTENSION DU PROGRAMME D’ACTIONS EN 
RÉSERVE 

 
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),  
les informations suivantes concernant LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, 
S.A (désormais “Lleida.net” ou "l'entreprise") sont, par la présente, mises à la disposition 
du MAB : 

Lleida.net communique, à travers ce Fait Pertinent et en référence au Fait Pertinent du 
12 août 2016,  en plus des résolutions du Conseil du 13 février 2017 et du 7 août 2018, 
son intention de proroger et étendre  le délai du programme d'acquisition d'actions en 
réserve de l’entreprise sur le Marché avec 75 000 euros jusqu’au 1er juin 2020, lorsque 
les fonds ont été épuisés et toutes les actions achetées ont été vendue spar 
l’intermédiaire de ce programme d’actions propres, tel que décidé par le Conseil 
d'administration de Lleida.net du 7 août 2017, dans le cadre de l'autorisation approuvée 
par l'Assemblée générale le 1er juin 2015. 

Jusqu’au lundi 5 août 2019, le programme a cumulé l’achat de 267 030 actions propres 
à un prix moyen de 0,7425 euros par action, soit une valorisation du coût de 198 274 
euros.  267 030 actions ont été vendues à 0,90 euro pour un total de 240 327 euros avec 
un bénéfice de 42 053 euros, toutes déclarées par le moyen des faits pertinents à 
compter du 20 juin 2019   

Le montant d’actions propres finalement acquises lors de cette extension dépendra du 
niveau de cotisation de Lleida.net. En tout état de cause, Lleida.net respectera les 
obligations de transparence et d'abus de marché qui lui sont applicables en ce qui 
concerne les achats des actions propres. 

Les opérations seront exécutées, le cas échéant, par l'intermédiaire du membre du 
marché GVC, Gaesco Beka, S.V., S.A.U. 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.  
 
Cordialement, à Lleida, le 7 août 2019 
 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. 
Francisco Sapena Soler 
PDG et Président Conseil Administration 
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