
 

LES ULIS, LE 6 NOVEMBRE 2010  

 

INFORMATIONS RELATIVES A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 4 NOVEMBRE  

ET A L’ECHEANCE DU PLAN DU 7 NOVEMBRE 2010 

 

CONFIRMATION DE LA NOMINATION DE M. GEORGES SEBAN A LA PRESIDENCE DU GROUPE 

L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de Prologue s’est réunie 

le 4 novembre 2010 au siège du Groupe aux Ulis. 

A l’issue des votes, toutes les résolutions ont été adoptées à une très large majorité 

confortant ainsi la légitimité de la nouvelle Direction dans les actions entreprises depuis le 

mois de juin dernier. A l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration s’est réuni et a 

confirmé la nomination de M. Georges Seban à la Présidence du Groupe. 

 

LE GROUPE PROLOGUE EST EN NEGOCIATION AVEC SES PRINCIPAUX CREANCIERS 

Le Groupe Prologue confirme être en négociation avancée avec ses principaux créanciers depuis le 

mois de septembre dernier. Cette négociation donnera lieu à une modification du plan de 

continuation. L’échéance payable le 7 novembre 2010 sera traitée dans le cadre de cette 

modification.  

 

Prochain communiqué : le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2010, le 15 novembre prochain. 

 

A propos de Prologue  

Expert dans les domaines de la virtualisation des postes de travail et de la dématérialisation des échanges, le groupe 
Prologue est un acteur reconnu des technologies innovantes liées notamment au Cloud Computing. Ce savoir-faire lui 
permet aujourd’hui de déployer sa plateforme de dématérialisation des flux B2B dans les domaines du SaaS (Software as a 
Service) et ses solutions de virtualisation de poste de travail dans celui de l’IaaS (Infrastructure as a Service). 
Présent en France, en Espagne et aux Etats-Unis, le groupe compte aujourd'hui 230 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 : EDF, Société Générale, Orange, Vilmorin, Immobilière 3F, Midas, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, l'Institut 
National des Statistiques (Espagne).  
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