
 
 

ZA de Courtaboeuf, 12 avenue des Tropiques – 91940 – Les ULIS – Tel : 01 69 29 39 39 - Fax : 01 69 29 90 43- www.prologue.fr 

Société Anonyme au capital de 14 597 463,20 euros – RCS Evry B382 096 451 – APE 5829A – TVA intracommunautaire FR 13382096451 

Les Ulis, le 15 mai 2014 

Un début d'année en forte croissance : +14,9% 
 
 

Chiffre d'affaires du 1er trimestre consolidé en M€ T12013 T12014 ∆ 

Logiciels, infrastructures et téléphonie en mode Cloud 1,33 1,57 17,7% 

Ventes de licences, de matériels et de services associés 2,62 2,96 13,1% 

Autres activités de services 1,07 1,24 15,9% 

Total 5,02 5,77 14,9% 

(Données non auditées) 

Un début d'année qui confirme les bonnes perspectives du groupe 

Comme anticipé, le groupe Prologue confirme sa très bonne perspective d'activité pour l'année 

2014 avec un chiffre d'affaires au 1er trimestre 2014 qui s'inscrit en hausse de 14,9%. Cette 

performance est le résultat du développement continu de ses activités en mode Cloud et du succès 

de l'internationalisation de ses ventes. 

 

CA consolidé par zone géographique en M€ T12013 T12014 ∆ 

Espagne 3,44 4,34 26,1% 

France 1,41 1,27 -10,0% 

Etats-Unis + reste du monde 0,17 0,16 -5,4% 

Total 5,02 5,77 14,9% 

(Données non auditées) 

 

En termes géographique, l'activité a été particulièrement forte en Espagne avec une croissance des 

ventes de 26%, portée notamment par la forte croissance des activités réalisées en Amérique 

Latine et facturées à partir de l'Espagne. En France l'activité est, comme attendu, en léger recul en 

raison toujours de l'évolution du business model du groupe et, le lancement de nouvelles offres de 

services Cloud. L'évolution aux Etats-Unis reste, au 1er trimestre, très peu significative par rapport 

aux perspectives annuelles.  

Perspectives de croissance confirmées et structure financière solide 

Ce bon début d'exercice confirme la stratégie créatrice de valeur mise en place par Prologue depuis 

3 ans et qui conjugue : 

- le développement international des ventes du groupe à partir de sa filiale Alhambra en Espagne,  

- l'investissement dans les nouvelles technologies Cloud en France avec le lancement de nouvelles 

offres innovantes.  

En termes financier, Prologue dispose d'une structure financière solide. Au 31/12/2013, le groupe 

disposait d'une trésorerie positive de 3 M€. 
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Dernière publication : Le rapport financier annuel 2013 vient d'être mis en ligne sur le site du 

groupe : www.prologue.fr 

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, administration, 

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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