Les Ulis, le 9 avril 2015

PROLOGUE : Eligible au PEA-PME

La société PROLOGUE confirme être éligible au dispositif fiscal du PEA PME dont le décret d'application
a été publié au Journal Officiel du 4 mars 2014 (Décret n° 2014-283 du 4 mars 2014) et qui est
entré en vigueur le 6 mars 2014.

PROLOGUE est cotée en continu sur Euronext Paris sous le Code: FR0010380626 PROL

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 :
• l’opération et l’intégration de services de télécommunications, de téléphonie VoIP et de Cloud Computing,
• la dématérialisation de transactions et des échanges d’information (EDI, facture fiscale, opérations bancaires, administrat ion,
santé, taxes…),
• la gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, courriel, image, vidéo …) et leur
intégration avec les applications informatiques,
• la technologie innovante liée au Cloud Computing, systèmes d’exploitation et d’accès aux applications à partir de toute sorte
de dispositifs fixes ou mobiles,
• l’intégration et le développement d’applications et l’édition de plateformes de développement.

Présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, le Groupe compte aujourd'hui
220 collaborateurs et s'adresse à tous les secteurs d'activité. Les technologies du Groupe sont utilisées par des entreprises
prestigieuses en France et à l'étranger comme : Generali, Société Générale, Orange, SFR, LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F, MASSA
Autopneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSA, Inter-parfums, NEXITY, Jones Lang
Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor, Cadyssa / Bodybel.

Pour toute information, vous pouvez contacter :
Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 69 29 38 66 - Email : actionnaire@prologue.fr
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