
 

 

Les Ulis, le 15 février 2017 

 

Très forte croissance du chiffre d'affaires au T4 2016 à 22,97 M€, +15,7% (+10,4% à pc*) 

Confirmation des synergies O2i/Prologue pour la commercialisation de la plateforme Use it Cloud 

______________________________________________________________ 

(En M€) Q4 2015 Q4 2016 D Q4 2016 D

Chiffre d'affaires consolidé 19,86 22,97 15,7% 21,92 10,4%

Périmètre comparable*Données Réelles

(Données non auditées) * Hors Software Ingenieros acquis fin 2015  

Au cours du 4ème trimestre 2016, Prologue a poursuivi son développement sur un rythme de 

croissance interne toujours aussi soutenu avec un chiffre d'affaires consolidé qui a atteint 22,97M€, 

en progression de +15,7% (+10,4% à périmètre comparable). 

En France, les ventes ont connu sur le trimestre une croissance interne supérieure à 10%, portées par 

l'activité de Formation IT&Management qui progresse de 17% et les ventes des solutions logiciels 

Adiict qui ont plus que doublé par rapport à l'an dernier (+112%). Seule l'activité Print n'a pas maintenu 

son rythme habituel de croissance en raison notamment de plusieurs décalages de commandes. 

(En M€) Q4 2015 Q4 2016 D Q4 2016 D

  France 15,25 16,78 10,1% 16,78 10,1%

  Espagne et Amérique Latine 4,42 5,89 33,4% 4,84 9,6%

  dont Amerique Latine 0,18 0,68 267,0% 0,68 267,0%

  Etats Unis 0,20 0,30 53,4% 0,30 53,4%

  Total 19,86 22,97 15,7% 21,92 10,4%

Données Réelles Périmètre comparable

Sur la zone Espagne/Amérique Latine, le groupe a enregistré sur le trimestre une croissance de +33,4% 

(+9,6% à périmètre comparable) qui reflète le succès de la stratégie internationale mise en place par 

Alhambra. 

Sur le territoire américain les ventes enregistrent une forte croissance (+53,4%) même si ces montants 

restent encore peu significatifs. 

(En M€) Q4 2015 Q4 2016 D Q4 2016 D

Logiciels, infrastructures et téléphonie en mode Cloud 1,81 2,65 46,0% 2,65 46,0%

Ventes de licences, de matériels et de services associés 5,63 5,99 6,4% 4,94 -12,3%

Formation 10,35 12,12 17,0% 12,12 17,0%

Print 1,13 0,85 -25,3% 0,85 -25,3%

Autres activités de service 0,93 1,37 47,5% 1,37 47,5%

  Total 19,86 22,97 15,7% 21,92 10,4%

Données Réelles Périmètre comparable

 

 

 

  



 

 

UN EXERCICE QUI CONSACRE LE SUCCES DES 2 ACQUISITIONS MAJEURES REALISEES PAR PROLOGUE EN 2015  

Avec un chiffre d'affaires total 2016 de 74,6M€, le groupe Prologue clôture un exercice exceptionnel 

qui consacre, avec son changement de dimension, le succès industriel des deux acquisitions majeures, 

Groupe O2i en France et Software Ingenieros en Espagne, réalisées en 2015.  

Désormais parfaitement intégrées et portées par une stratégie commune de développement, ces deux 

entreprises ont su bénéficier des synergies mises en place et ont chacune connu une accélération de 

leur croissance dès 2016 avec une hausse des ventes sur un an de + 11,23% pour Groupe O2i et +30% 

pour Software Ingenieros.  

L'activité Prologue a elle aussi bénéficié de la synergie groupe avec, comme attendu, la réalisation 

début 2017 des premières implantations de la plateforme Use it Cloud pour : 

- une très grande marque de luxe pour le déploiement de ses architectures dans les environnements 

multi-cloud VMWare, vSphere, Amazon Web Services et Microsoft Azure, 

- le groupe Reworld Média qui la met en production pour la gestion multi-Cloud de leurs différents 

Data Center, 

- le déploiement international de la solution Adiict chez Louis Vuitton.  

DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE SOUTENUE ET DES MOYENS FINANCIERS RENFORCES 

A ces premières concrétisations du potentiel de l'offre Use It Cloud, s'ajoutent de très nombreuses 

opportunités de croissance significatives pour Prologue sur l'ensemble de ses territoires sur ses 

différents métiers. Si elles se concrétisaient, celles-ci pourraient être annoncées avant la fin du 

semestre. Afin de permettre au groupe de se positionner sur ces contrats d'importance et soutenir 

ainsi son exceptionnel potentiel de croissance, le groupe entend poursuivre sa stratégie de 

renforcement de ses moyens financiers qui lui permet d’ores et déjà de disposer d'une trésorerie 

significative de 8,1M€ (au 31 décembre 2016).  

Prochaine communication 

Publication du  résultat annuel 2016, le 28 avril 2017, après bourse. 

*(périmètre comparable) 

A propos de Prologue  

Prologue est un groupe international spécialisé dans les logiciels, les services IT et la formation professionnelle. Le groupe a 

développé des offres à forte valeur ajoutée dans les domaines des télécommunications (téléphonie VoIP, SMS, fax, courriel, 

image, vidéo, etc.), du multimédia (plateforme collaborative Adiict), de la dématérialisation de transactions et des échanges 

d’information (EDI, facture fiscale, opérations bancaires, administration, santé, taxes, etc.), et du Cloud Computing.  

Le groupe est présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine. 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  

mailto:actionnaire@prologue.fr

