
CROISSANCE DE TOUTES LES ACTIVITÉS HORS FORMATION
Le groupe Prologue a enregistré au 3ème trimestre 2020 un chiffre d’affaires de 16,86 M€ en baisse de -6,7% (-5,7% à change 
constant). Hors activité de formation, la croissance du groupe atteint sur cette période +13,7% (à change constant).  

CROISSANCE DE +12,6% (+20,0% A CHANGE CONTANT) DES ACTIVITÉS CLOUD ET SERVICES MANAGÉS 
L’activité Cloud et Services Managés a enregistré sur le 3ème trimestre 2020 une croissance de +12,6% (+20,0% à change 
constant) à 2,76 M€. L’impact du taux de change est principalement dû au Real brésilien qui a perdu 31% de sa valeur en 
un an face à l’euro. 

CROISSANCE DE +17,7% DES ACTIVITÉS D’INFRASTRUCTURE
Avec le déconfinement, les ventes d’infrastructures ont enregistré sur le 3ème trimestre une hausse de 17,7%.
Bénéficiant d’un niveau élevé de revenus récurrents, l’activité Logiciels enregistre un chiffre d’affaires comparable à l’année 
précédente à 2,38 M€ (+0,4%). 

DÉBUT DE REPRISE DANS LA FORMATION TOUJOURS MARQUÉE PAR LA CRISE SANITAIRE
Depuis le début du 3ème trimestre 2020, l’activité du groupe M2i a connu un début de reprise, même si elle reste mesurée 
et toujours marquée par la crise sanitaire. Pendant cette période de déconfinement, M2i a pu reprendre, en partie, ses 
formations en présentiel tout en maintenant un niveau élevé de cours en distanciel. Sur le trimestre, l’activité du groupe 
enregistre un chiffre d’affaires de 7,06 M€ en recul de -24,0% (incluant un mois d’août en baisse de -44%) mais, en nette 
amélioration par rapport à la chute de -36,7% des facturations constatées au 2ème trimestre 2020. 

CHIFFRE D’AFFAIRES DE 16,9 M€ AU T3 2020 EN BAISSE DE -6,7% 
• CROISSANCE DE TOUTES LES ACTIVITÉS HORS FORMATION

• CROISSANCE DES ACTIVITÉS CLOUD DE +12,6% (+20,0% À CHANGE CONSTANT)

• LINKBYNET INTÈGRE LA TECHNOLOGIE INVENTORY DE USE IT CLOUD À SA CMDB

• DÉBUT DE REBOND DE L’ACTIVITÉ FORMATION TOUJOURS MARQUÉE PAR LA CRISE SANITAIRE
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Données consolidées* (en M€) T3 2019 T3 2020 Δ Δ CC**
9 mois  
2019

9 mois 
2020 Δ Δ CC**

Chiffre d'affaires 18,07 16,86 -6,7% -5,7% 60,79 52,18 -14,2% -13,5%
 *(données non auditées)  ** (Δ à taux de change constant)

CA consolidé* par activité (en M€) T3 
2019

T3 
2020 Δ Δ CC** 9 mois 

2019
9 mois 
2020 Δ Δ CC**

Cloud et services managés 2,45 2,76 +12,6% +20,0% 7,29 8,34 +14,3% +20,0%

Infrastructures (Matériels, logiciels, cybersécurité) 3,95 4,65 +17,7% +17,7% 14,00 14,22 +1,6% +1,6%

Logiciels 2,37 2,38 +0,4% +0,4% 7,90 7,55 -4,5% -4,5%

Formation 9,30 7,06 -24,0% -24,0% 31,59 22,08 -30,1% -30,1%

Total 18,07 16,86 -6,7% -5,7% 60,79 52,18 -14,2% -13,5%

*(données non auditées)  ** (Δ à taux de change constant)
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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 : 46 585 630A 
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CROISSANCE DE + 7,2 % DE TOUTES LES ACTIVITÉS HORS DE FRANCE 
Au cours du 3ème trimestre 2020, la France est restée le seul territoire en baisse avec un recul de ses ventes de 12,7%. Hors 
France et à change constant, les ventes progressent de 7,2 % avec une hausse de 6,0% de l’Espagne, de 20% en Amérique 
Latine et de 9,8% aux Etats-Unis. 

CA consolidé* par zone géographique (en M€) T3 2019 T3 2020 Δ Δ CC** 9 mois 
2019

9 mois 
2020 Δ Δ CC**

  France 11,73 10,24 -12,7% -12,7% 41,73 32,16 -22,9% -22,9%

  Espagne et Amérique Latine 6,11 6,36 +4,1% +7,1% 18,48 19,01 +2,8% +5,1%

  dont Espagne 5,62 5,96 +6,0% +6,0% 16,95 17,63 +4,0% +4,0%

  dont Amérique Latine 0,49 0,41 -16,7% +20,0% 1,54 1,38 -10,4% +16,9%

  Etats Unis 0,23 0,25 +9,8% +9,8% 0,57 1,02 +78,9% +78,9%

  Total 18,07 16,86 -6,7% -5,7% 60,79 52,18 -14,2% -13,5%

*(données non auditées)   ** (Δ à taux de change constant)

LINKBYNET INTÈGRE LA TECHNOLOGIE INVENTORY DE USE IT CLOUD À SA CMDB
LinkByNet, société reconnue dans les domaines de l’infogérance, du Cloud, du DevOps & de la conteneurisation, de la 
cybersécurité et en logiciel de management de plateformes Cloud, choisit le Module Inventory de Use IT Cloud pour enrichir 
sa base de données de gestion de configuration (CMDB). 

PERSPECTIVES
A l’instar de cette nouvelle signature pour Use IT Cloud, les activités de Cloud Managés, d’Infrastructures et de Logiciels du 
groupe réalisées principalement hors de France devraient continuer à bien résister à la crise sanitaire actuelle. 

La nouvelle période de confinement qui vient de débuter en France pourrait ralentir le début de rebond de l’activité de 
Formation constaté depuis le mois de septembre. Toutefois, fort de ses solutions technologiques et pédagogiques éprouvées,  
qui permettent à ses clients de suivre ses cursus de formation à distance, l’impact de ce nouvel épisode sanitaire devrait 
être inférieur sur ses ventes à celui du premier confinement.  

PROJET DE RENFORCEMENT CAPITALISTIQUE PROLOGUE-O2I-M2I
Prologue confirme son intérêt stratégique de pouvoir procéder au renforcement de ses participations capitalistiques dans 
les sociétés O2i et M2i. Toutefois, les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies pour pouvoir poursuivre à l’heure 
actuelle cette opération.

PROCHAINE COMMUNICATION

Le chiffre d’affaires annuel, le 15 février 2021 au plus tard.


