
CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE DE +23,4% VS T3 2020, +15,1% VS T3 2019
Au cours 3ème trimestre 2021, Prologue a enregistré une nouvelle très forte croissance de son activité avec une progression 
organique de ses ventes de +23,4% (+23,5% à taux de change constant (tcc)) par rapport à la même période l’an dernier 
pour atteindre 20,8 M€.

Cette performance, portée par tous ses marchés, permet à Prologue de dépasser très largement ses plus hauts historiques 
d’avant la crise sanitaire. Le chiffre d’affaires au T3 2021 s’inscrit ainsi en croissance organique de +15,1% (+16,6% à tcc) 
par rapport au T3 2019.
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TRÈS FORTE CROISSANCE INTERNE ENREGISTRÉE PAR PROLOGUE SUR TOUS SES MARCHÉS

CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE AU T3 2021 DE +23,4% VS T3 2020, +15,1% VS T3 2019

SOLIDES PERSPECTIVES DE CROISSANCE

Chiffre d'affaires consolidé en M€ 2019 2020 2021 Δ 2021/2019 Δ 2021/2020

3ème trimestre 18,07 16,85 20,80 +15,1% +23,4%

9 mois 60,79 52,18 66,79 +9,9% +28,0%

Les données 2021 sont non auditées

Chiffre d'affaires consolidé par métier (M€) 2019 2020 2021 Δ 2021/2019 Δ 2021/2020

Cloud et Services Managés 2,45 2,76 2,94 +19,6% +6,2%

Infrastructures (Matériels, cybersécurité) 3,95 4,64 5,26 +33,1% +13,2%

Logiciels 2,37 2,38 2,83 +19,5% +18,9%

Formation 9,30 7,06 9,77 +5,1% +38,4%

*Données consolidées en M€ non auditées 

Cloud et Services Managés 7,29 8,33 8,61 +18,1% +3,3%

Infrastructures (Matériels, cybersécurité) 14,00 14,22 17,63 +25,9% +24,0%

Logiciels 7,90 7,55 7,78 -1,6% +3,1%

Formation 31,59 22,08 32,77 +3,7% +48,4%
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Les données 2021 sont non auditées

CROISSANCE DE +38,4% DE L’ACTIVITÉ FORMATION
L’activité Formation enregistre sur le T3 2021 un chiffre d’affaires de 9,77 M€ en croissance de +38,4% par rapport au T3 
2020 et de +5,1% par rapport au T3 2019. Ce très bon niveau d’activité reflète une nouvelle fois le succès de ses 2400 cursus 
de formation IT, Digital et Management accessibles en présentiel et en 100% distanciel.

CROISSANCE DE +13,2% DE L’ACTIVITÉ INFRASTRUCTURE 
L’activité d‘Infrastructure informatique maintient son rythme de développement soutenu avec une croissance organique 
de ses ventes au T3 2021 de +13,2% par rapport au T3 2020 et de +33,1% par rapport au T3 2019.



 
CROISSANCE DE +6,2% DE L’ACTIVITE CLOUD
L’activité de Cloud et Services Managés enregistre sur le 3ème trimestre 2021 une croissance de +6,2% par rapport au T3  
2020 et de +19,6% par rapport au T3 2019 (+29,4% à tcc). 

CROISSANCE DE +18,9% DE L’ACTIVITE LOGICIELS
Avec la concrétisation de nombreux projets qui avaient souffert de décalage, l’activité Logiciels a retrouvé sur le trimestre une 
très forte croissance de son chiffre d’affaires qui s’établit en hausse de +18,9% par rapport au T3 2020 (+19,5% vs T3 2019). 

A PROPOS DE PROLOGUE
Avec un périmètre proche de 100 M€ de chiffre d’affaires, Prologue est une société technologique de croissance spécialisée dans les domaines du 
logiciel, des services informatiques et de la formation. Présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis, Prologue réalise près d’un 
tiers de son chiffre d’affaires hors de France.

En termes d’offres, le groupe s’est positionné sur les marchés en croissance à forte valeur ajoutée du Cloud, des services informatiques, du Digital, du 
MRM (Marketing Ressource Management) et de la formation. 

A travers sa filiale M2i cotée sur Euronext Growth et détenue à 69%, Prologue est un leader en France de la formation dans les domaines technologiques 
avec plus de 2400 cursus de formation.

Prologue est cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext (Code ISIN FR0010380626), compartiment C.

Nombre d’actions : 89 244 704 
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POURSUITE DU REBOND EN FRANCE 
Le bon dynamisme de ses activités de formation et de services IT permet à Prologue de voir ses ventes poursuivre leur 
rebond en France, avec une croissance sur le T3 2021 de +23,8% par rapport au T3 2020 et +8,0% par rapport au T3 2019.

CONFIRMATION DE L’ACCELERATION DE LA CROISSANCE HORS DE FRANCE 
Sur le territoire espagnol, l’activité a confirmé son accélération avec une progression de ses ventes de +15,5% par rapport 
au T3 2020 et de +22,4% par rapport au T3 2019. 

Aux Etats-Unis et en Amérique Latine, la tendance est encore plus forte avec un chiffre d’affaires qui s’inscrit en croissance 
de +89,5% par rapport au T3 2020 (+91,7% à tcc) et de +73,7% par rapport au T3 2019 (+112,2% à tcc).

SOLIDES PERSPECTIVES DE CROISSANCE
Fort de ces très bonnes performances sur tous ses marchés, Prologue confirme ses perspectives de croissance fortes et 
régulières au cours des prochains trimestres. 

PROCHAINE COMMUNICATION
Le chiffre d’affaires annuel, au plus tard le 15 février 2022. 

Chiffre d'affaires consolidé par région (M€) 2019 2020 2021 Δ 2021/2019 Δ 2021/2020

France 11,73 10,24 12,67 +8,0% +23,8%

Espagne 5,62 5,96 6,88 +22,4% +15,5%

Etas-Unis et Amérique Latine 0,72 0,66 1,25 +73,7% +89,5%

France 41,73 32,15 44,30 +6,2% +37,8%

Espagne 16,95 17,63 19,71 +16,3% +11,8%

Etats-Unis et Amérique Latine 2,11 2,40 2,77 +31,7% +15,7%
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Les données 2021 sont non auditées


