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Chiffre d'affaires 20,57 21,67 + 5,4 % 39,75 42,44 + 6,8 %

Chiffre d'affaires dynamique en croissance organique de +6,8% au S1 2019
Econocloud adopte Use IT Cloud®, la technologie multicloud du Groupe 
Prologue 
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CROISSANCE ORGANIQUE DE +6,8% SUR LE 1ER SEMESTRE 2019 
Au cours du 2ème trimestre 2019, Prologue a poursuivi son développement, avec un niveau soutenu de croissance interne. Le chiffre 
d’affaires a ainsi enregistré une croissance organique de +5,4% à 21,67 M€. Sur l’ensemble du 1er semestre 2019, la croissance interne 
du Groupe atteint +6,8% pour un niveau total de facturation de 42,44 M€.

ACTIVITES CLOUD ET SERVICES MANAGES EN HAUSSE DE +14,9%
Sur le 2ème trimestre 2019, les activités de Cloud et Services Managés ont été les plus dynamiques, avec une progression sur la période 
+14,9%. 
L’activité de Formation dans les domaines de l'IT, du Digital et du Management a maintenu un niveau élevé de croissance interne avec 
une hausse de +8,3%. Les ventes d’infrastructures s’inscrivent en croissance de +3,1% (+10,2% sur l’ensemble du 1er semestre 2019). 
Comme les trimestres précédents, seule l’activité Logiciels, pour des raisons déjà évoquées, est en recul de 9,1%.

CA consolidé par zone géographique en M€* T2 2018 T2 2019 Δ S1 2018 S1 2019 Δ
  France 14,29 15,10 +5,7% 27,69 29,68 +7,2%

  Espagne et Amérique Latine 6,04 6,39 +5,7% 11,63 12,42 +6,7%

dont Espagne 5,63 5,76 +2,3% 10,80 11,37 +5,3%

dont Amérique Latine 0,41 0,63 +51,6% 0,83 1,04 +25,4%

  Etats-Unis 0,24 0,19 -22,8% 0,42 0,34 -19,2%

  Total 20,57 21,67 +5,4% 39,75 42,44 +6,8%
(*) Données consolidées non auditées

CA consolidé par activité en M€* T2 2018 T2 2019 Δ S1 2018 S1 2019 Δ
Cloud et Services Managés 2,20 2,53 + 14,9 % 4,56 4,85 +6,4%

Infrastructures 4,75 4,90 + 3,1 % 9,14 10,07 +10,2%

Logiciels 2,89 2,62 - 9,1 % 5,70 5,23 -8,2%

Formation 10,73 11,62 +8,3% 20,35 22,29 +9,5%

  Total 20,57 21,67 + 5,4 % 39,75 42,44 +6,8%
(*) Données consolidées non auditées

PAR ZONE GEOGRAPHIQUE
Au cours du 1er semestre 2019, Prologue a enregistré une croissance de chiffre d’affaires de +7,2% sur la France, de +5,3% sur l’Espagne, 
et de +25,4% sur l’Amérique Latine. Sur les Etats-Unis, les ventes sont en recul de 19,2% mais pour de très faibles volumes d’affaires. 
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Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le groupe est présent en 
France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis. 
En termes d’offre, Prologue s’est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP - Use 
IT Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également 
l’un des leaders en France dans la formation IT & Management avec plus de 2400 cursus de formation.
Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626)  
Nombre d'actions : 46 584 034A 
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ECONOCLOUD ADOPTE USE IT CLOUD, LA TECHNOLOGIE MULTICLOUD DU GROUPE PROLOGUE 
ASP Serveur (Groupe Econocom) choisit Use IT Cloud, la technologie agnostique du Groupe Prologue, pour enrichir Econocloud, sa 
plateforme unifiée de management de services multicloud (www.econocloud.fr). 
Crée en 1998, ASP Serveur, filiale du groupe Econocom, propose des services d’externalisation informatique et d’infogérance. Spécialiste 
de l’hébergement critique et de solutions de Cloud public et privé destinées aux entreprises, ASP Serveur est propriétaire de ses 
propres infrastructures et dispose d’un datacenter de dernière génération de très haute sécurité. La société accompagne ses clients 
vers l’hyper-convergence grâce à une équipe d’experts certifiés Nutanix. Elle est membre de FRANCE DATACENTER, HEXATRUST et 
EUROCLOUD. 
Après Orange Business Services, le choix d’ASP Serveur de joindre aujourd’hui la communauté Use IT Cloud marque une nouvelle 
étape pour Prologue pour imposer au niveau mondial sa technologie agnostique de pilotage d’infrastructures et d’applications en 
environnements multicloud.
Pour rappel, Use IT Cloud est le fruit de plusieurs projets de recherche européens et français menés depuis de nombreuses années 
par les équipes de R&D du Groupe Prologue. Basée sur un langage de description totalement Cloud agnostique, Use IT Cloud permet, 
à travers une seule interface, d’orchestrer de façon simple et intuitive le déploiement et le pilotage des infrastructures sur les Clouds 
Privés (OpenStack, vCloud et vSphere de VMware) et/ou publics sur AWS (Amazon), Azure (Microsoft), Google Cloud, OVH, Outscale 
(Dassault Systèmes) et l’ensemble des offres d’Orange (Flexible Computing Advanced, CloudWatt et Flexible Engine). 

PERSPECTIVES 
Positionné sur des marchés porteurs, Prologue anticipe au cours des prochains trimestres une nouvelle progression de ses ventes. 
Le Groupe disposait au 30 juin 2019 d'une trésorerie significative de 9,7 M€. 

PROCHAINES COMMUNICATIONS

Les résultats du 1er semestre 2019 seront publiés au plus tard le 30 septembre 2019.


