COMMUNIQUE DE PRESSE
Les Ulis, le 15 septembre 2010

RESULTAT NET DE 1 M€ AU 1ER SEMESTRE 2010
RETOUR A UNE CROISSANCE RENTABLE ET PERENNE
Devant l’ampleur de la crise 2009, le groupe avait fait le choix de rationnaliser au maximum
ses coûts et de concentrer ses ressources sur la réalisation des affaires les plus porteuses,
illustrée notamment par la signature du contrat avec Alliance Software.
Compte de résultats consolidé (M€)

Chiffre d'affaires

1er semestre 2009(*)

1er semestre 2010

13,5

13,7

Résultat Opérationnel courant

0,1

1,1

Résultat Opérationnel

-0,3

1,5

Résultat Financier

-0,6

-0,6

Résultat Net

-0,7

1,0

(*) Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes. Leur rapport est présenté dans le
rapport financier du premier semestre 2010 prochainement disponible sur le site www.prologue.com.

Cette stratégie a permis au groupe d’enregistrer au cours du premier semestre 2010, dans
un contexte toujours morose, un chiffre d’affaires solide de 13,7 M€ en croissance de 1,8%
et un résultat opérationnel en très forte progression à 1,5 M€ contre une perte de 0,3 sur la même période l’an dernier.
Le résultat financier est stable par rapport à l’an dernier à -0,6 M€.
Au final, le groupe réussit la performance de réaliser sur les 6 premiers mois de l’année
2010 un résultat net de 1 M€ contre une perte de -0,7 M€ au 1er semestre 2009 et,
marquant ainsi son retour à une croissance rentable et pérenne.
PERSPECTIVES
Au vu du niveau actuel des affaires en cours de signature et de la bonne qualité des
résultats enregistrés ce semestre, Prologue anticipe une nouvelle amélioration de son
résultat sur la seconde partie de l’année. Le groupe pourrait également annoncer
prochainement la signature d’un projet significatif dans le Cloud Computing, domaine dans
lequel il est en train de s’imposer comme un acteur de référence.
Par ailleurs, le groupe poursuit activement ses projets de restructuration de sa dette et de
renforcement de ses fonds propres. Prologue a également engagé des discussions avec des
acteurs de son secteur afin d’étudier la possibilité de rapprochements stratégiques.
Prochaine publication réglementaire : le CA du 3ème trimestre le 15 novembre prochain.
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A propos de Prologue
Principalement présent en France et en Espagne, le groupe Prologue est éditeur spécialisé
pour la dématérialisation, la virtualisation et l’ingénierie applicative. Fondée en 1986,
PROLOGUE compte aujourd’hui 230
2
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 telles que : EDF, Société Générale, Orange, Vilmorin, Immobilière 3F
Immobilière, Midas, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, l'Institut National
Nationa des
Statistiques (Espagne), ...
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