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Madrid, le 6 avril 2020 

FAIT PERTINENT 
 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. 
 

L’Institut national de la propriété industrielle (INAPI) du Chili octroie à Lleida.net le brevet 
pour sa méthode pour la création de contrats électroniques certifiés.  

 
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 : 
 
Lleida.net, entreprise leader dans le domaine de la notification et certification électroniques, a 
reçu de la part de l’Institut national de la propriété industrielle du Chili (INAPI), la délivrance du 
brevet numéro 2015 - 000118 pour sa méthode de création de contrats électroniques certifiés 
sous le nom « MÉTODO PARA LA GENERACIÓN DE CONTRATOS ELECTRÓNICOS 

CERTIFICADOS POR UN OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES EN EL QUE UN 

USUARIO CLIENTE DEL OPERADOR CREA Y ENVÍA UN MENSAJE 

ELECTRÓNICO A UN RECEPTOR NO CLIENTE EL QUE CONTIENE AL MENOS 

UN CONTRATO ELECTRÓNICO PARA SER APROBADO POR EL RECEPTOR Y 

CERTIFICADO Y FIRMADO POR EL OPERADOR » 

 

L’octroi, en vigueur pour une période de 20 ans, est le deuxième brevet concernant les 
méthodes de certification, ainsi que comme tiers de confiance numérique pour les notifications 
et contrats électroniques délivré à Lleida.net par le INAPI, L’institut national chilien de la 
propriété industrielle.  
 
La méthode de Lleida.net permet l’utilisation du courrier électronique pour générer des contrats 
certifiés de manière efficace et simple, se générant un certificat juridiquement valide qui peut 
être présenté comme preuve devant les tribunaux et prouver l’envoi, le contenu et la remise, 
l’acceptation et la non-manipulation des informations ni du contrat.  
 
L’octroi de ce brevet permettra la société d’élargir le commerce au Chili, où nous venons 
récemment de recevoir la licence en tant qu’opérateur de télécommunications, sur un secteur 
florissant et à fort potentiel comme l'est celui de la passation de marchés et la notification 
électroniques, et qui est en plein essor et nécessaire dans les circonstances actuelles où des 
outils télématiques efficaces sont essentiels.  
 
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.  
Cordialement,  
 
Francisco Sapena Soler, PDG 
À Madrid, le 6 avril 2020. 
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