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EVOLUTION TRANSITOIRE DE LA DIRECTION JUSQU'A
L’ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES DU 4 NOVEMBRE 2010
Pour rappel, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2010 et à la demande d’un
actionnaire, M. Georges SEBAN, fondateur et actionnaire de référence de Prologue, a été nommé
administrateur du Groupe à une très large majorité des votants.
Celui-ci ayant dépassé la limite d’âge autorisée statutairement, les conseils juridiques de Prologue
avaient alors indiqué à l’assemblée que cette nomination était entérinée, sous réserve qu’une
prochaine assemblée modifie cette limite d’âge dans les statuts. Cette modification a été proposée et
adoptée à une très large majorité lors de l’AG qui s’est déroulée le 31 juillet 2010.
Toutefois, contre toute attente et allant à l’encontre de la volonté de la très grande majorité des
actionnaires, deux actionnaires minoritaires, M. François Lacoste et M. Eric Dermont ont souhaité
malgré tout contester le bien-fondé juridique de cette nomination, et ont introduit le 11 août une
action en nullité devant le Tribunal de Commerce d’Evry.
Bien que jugeant cette demande totalement dilatoire et ayant très peu de chance d’aboutir,
M. Georges SEBAN a souhaité couper court à toute polémique et a choisi, fort du soutien de ses
actionnaires, de remettre au vote sa nomination lors de l’assemblée qui se tiendra le 4 novembre
prochain.
Dans l’attente, il a démissionné de son mandat avec effet au 22 septembre et a été nommé Directeur
Général Adjoint en charge de la direction du Groupe.
Il sera proposé au Conseil d’Administration qui se tiendra à l’issue de cette assemblée du 4 novembre
2010, de porter M. Georges SEBAN à la Présidence du Groupe.

A propos de Prologue
Expert dans les domaines de la virtualisation des postes de travail et de la dématérialisation des échanges, le groupe
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