Les Ulis, le 30 mars 2015

Approbation du projet de rapprochement
avec O2i par les actionnaires de Prologue

Réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le samedi 28 mars 2015, tous les actionnaires de
Prologue présents ou représentés ont adopté, à l'unanimité, l’ensemble des résolutions qui leur
avaient été présentées aux fins d’autoriser le projet de rapprochement avec le groupe O2i (dans le
cadre de l’offre publique d’échange (OPE) ou bien par voie d’apports en nature résultant de la
signature de traités individuels).
Ce vote témoigne de l'adhésion des actionnaires de Prologue à ce projet porté par la société.
Compte tenu des traités d’apport qui ont d’ores et déjà été conclus avec certains actionnaires
d’O2i, Prologue est par conséquent assurée de détenir dans les prochaines semaines environ 10 %
du capital et des droits de vote d’O2i (sous réserve de l’absence de dépôt d’un projet d’offre
publique concurrente et hors engagements d’apport).
L'OPE proposée à tous les autres porteurs de titres O2i reste soumise à l’obtention de la déclaration
de conformité de l'Autorité des marchés financiers.

A propos de Prologue
Prologue est un groupe international qui produit des solutions et fournit des services (en mode SaaS, PaaS et IaaS) aux
entreprises et institutions dans les domaines de :
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