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RESULTATS DE L'EXERCICE 2009
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT POSITIF +0,11M€

Paris, le 28 avril 2010

Compte de Résultats Simplifiés (en M€)
Chiffre d'affaires

2008

2009
31,89

25,88

Résultat opérationnel courant

1,40

0,11

Résultat opérationnel

2,01

-0,40

Coût de l'endettement financier net

-0,34

-0,22

Autres produits et charges financiers

-0,51

-0,40

Charge d'impôt

-0,27

0

Résultat net

0,89

-1,02

Résultat net (part du groupe)

0,85

-1,01

RESULTAT DE L'EXERCICE 2009 (comptes arrêtés par le conseil d'administration du
27/04/2010)
Sur l’ensemble de l’exercice, Prologue a réalisé un chiffre d’affaires de 25,9 M€ en recul de 18,9%
par rapport à 2008. Cette baisse d’activité, liée à la conjoncture économique générale, est
conforme aux anticipations précédemment annoncées. Ce recul a été enregistré de façon
comparable sur les deux principaux territoires du groupe en France et en Espagne.
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT
Malgré ce contexte économique très difficile, le résultat opérationnel courant s'établit à
+ 0,11 M€, du fait d'une maîtrise des coûts, d'une réduction des charges de personnel et de
l'anticipation de la baisse du chiffre d'affaires.
RESULTAT OPERATIONNEL
Le résultat opérationnel à -0,4 M€, tient compte des charges de restructuration pour 0,5 M€.
RESULTAT NET
Après prise en compte de 0,6 M€ de charges financières (dont 0,5 M€ dus à l'actualisation de la
dette liée au redressement judiciaire), le résultat net s'établit à -1,01 M€.

PERSPECTIVES
Le conseil d’administration du 27 avril dernier a enregistré la démission de Monsieur Philippe
Martineau, et celle de Monsieur Eric Dermont à compter du 30 avril 2010.
Le conseil d’administration a par ailleurs refusé de nommer Monsieur Michel SEBAN en tant que
directeur général délégué.
La gouvernance de la société est cependant assurée au travers des délégations de pouvoirs qui
permettent d’assurer la gestion courante du groupe.
L'assemblée générale des actionnaires, convoquée le 24/06/2010, nommera les nouveaux
administrateurs. Le conseil d’administration ainsi reconstitué pourra nommer son nouveau
Président.
L'audit des comptes, sociaux et consolidés, est terminé. Cependant, compte tenu de la situation
de vacance de la gouvernance de l’entreprise à compter du 30 avril 2010, les Commissaires aux
comptes ne peuvent pas se prononcer sur la continuité d'exploitation en l’état actuel des choses.
Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2010, publié le 20 avril 2010, affiche une hausse de 7,42%.
Mais, dans une conjoncture toujours difficile, PROLOGUE devra continuer à maintenir son niveau
d’activité afin de lui permettre d’honorer les prochaines échéances de son plan de continuation, et
notamment celle de novembre 2010 d’un montant de 1,430 M€.
Ainsi, pour faire face à ces échéances, et comme annoncé précédemment, le groupe pourrait
avoir à recourir à une augmentation de capital avec maintien du DPS d’au moins 2 M€, précédée
d’une réduction de capital ou à toute autre opération qui lui permettrait d’assainir sa situation
financière et de reconstituer ses fonds propres.
Une assemblée générale extraordinaire est convoquée le 24/06/2010 pour statuer sur ces
résolutions.

A propos de Prologue :
Principalement présent en France et en Espagne, le groupe Prologue est éditeur et prestataire de services pour la
dématérialisation, la virtualisation et l’ingénierie applicative. Fondée en 1986, PROLOGUE compte aujourd’hui environ 245
collaborateurs en Europe. S'adressant à tous les secteurs d'activité, le groupe Prologue compte parmi ses clients, en
France et en Espagne, des références prestigieuses telles que : EDF, Société Générale, Orange, Vilmorin, Immobilière 3F,
Alliance software, Midas, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, KONE, IATA, l'Institut National des Statistiques
(Espagne), ...
Pour plus d'informations : www.prologue.fr
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