COMMUNIQUE DE PRESSE

Les Ulis, le 29 avril 2011

DES RESULTATS ANNUELS 2010 EN NETTE AMELIORATION

DE NOMBREUX AXES DE DEVELOPPEMENT A COURT ET MOYEN TERME
Compte de résultats simplifiés en M€

2009

2010

Chiffre d'affaires

25,88

25,56

Résultat opérationnel courant

0,11

1,53

Résultat opérationnel

-0,4

1,56

Résultat financier

-0,62

-0,71

0

0,05

Résultat net

-1,02

0,89

Résultat net part du groupe

-1,01

0,86

Produit d'impôt

Les comptes consolidés 2010 dont les principaux chiffres sont présentés ici ont été arrêtés par le
Conseil d'administration le 28 avril 2011 et certifiés par les commissaires aux comptes.

UNE ACTIVITE STABLE PAR RAPPORT A L’ANNEE PRECEDENTE
Dans un contexte général difficile, le groupe Prologue a réalisé sur l’ensemble de son exercice 2010,
un chiffre d’affaires de 25,6 M€, stable par rapport à l’exercice précédent. Ce niveau d’activité traduit
à la fois la bonne tenue du fonds de commerce historique de Prologue en France et le
développement de nouvelles activités en Espagne notamment celle d’opérateur de systèmes
d'information et de télécommunication. Il intègre également la vente exceptionnelle d’une licence en
France pour 1,3 M€ au 1er trimestre 2010.

DES RESULTATS ANNUELS EN NETTE AMELIORATION
En termes de rentabilité, le résultat opérationnel a bénéficié de la poursuite de l’optimisation des
coûts de structure et s’inscrit en nette amélioration à 1,56 M€ contre une perte de -0,4 M€ l’année
précédente.
Le résultat financier de -0,71 M€ (vs -0,6 M€ en 2009) est constitué pour l’essentiel d’une charge
financière technique de 0,54 M€ liée à l’actualisation en normes IFRS de la dette RJ au bilan.
Au final, après prise en compte d’un produit d’impôt de 0,05M€, le résultat net s’établit en nette
amélioration à 0,89 M€ contre une perte de -1,02M€ en 2009.
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En termes de génération de trésorerie, le Cash-flow Généré par l’Activité avant paiement en 2010 de
la 4ème échéance de la dette RJ a été de 1,06 M€ (contre -0,12 M€ en 2009). Après prise en compte du
paiement de la 4ème échéance, ce cash flow s’établit à 0,19 M€.

DES POTENTIELS DE DEVELOPPEMENT SIGNIFICATIFS A COURT ET MOYEN TERME
Prologue dispose de bases technologiques et d’une communauté de développeurs et d’intégrateurs
qui lui offrent de nombreuses opportunités de développement notamment dans les domaines de la
dématérialisation et du Cloud Computing.
Le groupe travaille également activement sur de nombreux projets de recherche innovants, en
collaboration avec l’Ecole des Mines de Paris et l’Institut Télécom avec lesquels il dépose
actuellement plusieurs brevets.

POURSUITE DE LA STRATEGIE DE RESTRUCTURATION FINANCIERE
Pour disposer des moyens pour s’investir dans ces projets de développement, Prologue a entamé
depuis plusieurs mois un processus devant aboutir à une restructuration de sa structure financière.
Comme annoncé précédemment, le groupe a en ce sens déposé le 24 février 2011 une requête en
modification de son plan de continuation. Celle-ci est toujours en cours.
Par ailleurs, les principaux actionnaires ont fait savoir à la direction qu’ils pourraient participer selon
les conditions à une augmentation de capital destinée à accompagner la restructuration financière du
groupe.

PERSPECTIVES 2011
Pour 2011, Prologue anticipe un exercice comparable à 2010. Hors prise en compte de la vente
exceptionnelle de la licence cédée au 1er trimestre 2010, l’activité devrait ainsi s’inscrire
progressivement en croissance sur l’année, portée notamment par :
-

la sortie attendue de la version 5 de son logiciel USE IT Flow et de la version 4 de ses logiciels
USE IT Linux Server et USE IT Terminal Services,

-

les ventes de mises à jour liées aux évolutions réglementaires actuelles (numéro unique,
EBICS, EBICS TS,…),

-

l’extension à l’international (France, Pologne, Brésil, …) de la plateforme de services
d’Alhambra EIDOS.
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MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER
Le Rapport Financier de l’exercice clos le 31 décembre 2010 est disponible sur le site du groupe :
www.prologue.fr ou sur simple demande adressée par courrier au service Juridique de la société PROLOGUE,
ZA de Courtaboeuf – 12, avenue des Tropiques – 91940 – Les ULIS

ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale ordinaire, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2010, se tiendra le
9 juin 2011.

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 du 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).

Pour plus d'informations www.prologue.fr
CONTACT PROLOGUE : Sylvie PROST-BOUCLE Tel : 01 69 29 38 54 - Email : sprost-boucle@prologue.fr
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