Les Ulis, le 28 août 2014

Activité dynamique au 2ème trimestre (+10,1%)
Croissance au 1er semestre 2014 : +12,1%
T2 2013

T2 2014

∆

Logiciels, infrastructures et téléphonie en mode Cloud

Chiffre d'affaires consolidé par activité (M€)

1,42

1,58

+11,5%

Ventes de licences, de matériels et de services associés

1,98

2,83

+42,7%

Autres activités de services
Total

1,38

0,85

-38,2%

4,78

5,26

+10,1%

(Données non auditées)

Un 2ème trimestre qui confirme la dynamique de croissance du Groupe
Prologue a enregistré un chiffre d'affaires de 5,26 M€ au 2ème trimestre de son exercice 2014, soit
une croissance interne de +10,1%. Ce bon niveau d'activité porte le chiffre d'affaires du Groupe à
11,03 M€ sur l'ensemble du semestre en hausse de 12,1% par rapport à l'exercice précédent.
Cette bonne dynamique de croissance est le résultat du développement continu des activités en
mode Cloud et du succès des offres du groupe à l'international.

CA consolidé par zone géographique (M€)

T2 2013

T2 2014

∆

Espagne

3,32

3,85

+16,0%

France

1,27

1,19

-6,1%

Etats-Unis + reste du monde

0,19

0,22

+14,7%

4,78

5,26

+10,1%

Total
(Données non auditées)

En Espagne, Prologue a une nouvelle fois surperformé son marché avec une croissance qui a
atteint +16%, favorisée notamment par ses premiers succès en Amérique Latine (facturés à partir
de l'Espagne). En France, l'activité est restée, comme anticipé, en léger recul dans l'attente du
lancement des nouvelles offres de services Cloud. Les Etats-Unis s'inscrivent en croissance au
2ème trimestre de +14,7% pour des volumes d'affaires qui restent peu significatifs par rapport aux
perspectives annuelles du Groupe.

Perspectives
La bonne dynamique actuelle de croissance de Prologue devrait se confirmer au cours des
prochains trimestres sur l'ensemble des axes stratégiques du Groupe. Le démarrage des offres de
Cloud Broker en France à partir du 2ème semestre 2014 devrait se concrétiser dans les chiffres dés
2015 et permettre une nouvelle accélération des ventes. De même, plusieurs contrats significatifs
actuellement en cours de négociation en Amérique Latine devraient contribuer à la croissance du
Groupe.
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En termes de rentabilité et conformément à ses anticipations, le résultat opérationnel courant
devrait s'approcher au 1er semestre 2014 de l'équilibre avec une activité fortement bénéficiaire à
l'international et toujours déficitaire en France, en raison des efforts d'investissement en R&D.

Prochaine publication : Les résultats semestriels 2014 avant fin septembre.
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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