Les Ulis, le 27 novembre 2014

Information concernant le projet de rapprochement
avec le groupe O2i

Pour faire suite à ses communiqués du 2 et du 15 octobre 2014, Prologue confirme être
en train de finaliser son projet d’offre publique d'échange (OPE) visant les titres de la
société O2i, cotée sur Alternext. Il est rappelé que la parité actuellement envisagée est
de 3 actions Prologue pour 2 actions O2i.
Prologue rappelle qu’à ce stade, elle a d’ores et déjà obtenu des engagements d’apport
(révocables en cas de dépôt d’une offre concurrente) portant sur environ 16% du capital
d’O2i.
Prologue a choisi de légèrement différer le dépôt de son projet d’offre, afin de pouvoir
terminer ses négociations avec certains actionnaires significatifs d’O2i, lesquelles n’ont
pas encore abouti à ce jour. Prologue s’efforce en effet de maximaliser les chances de
réussite de son offre, laquelle reste en tout état de cause conditionnée à la décision de
conformité de l’AMF.

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

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 21 260 712,80 euros – RCS Evry B382 096 451 – APE 5829A – TVA intracommunautaire FR 13382096451

