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Les Ulis, 31 août 2012

RESULTATS SEMESTRIELS 2012
UN RESULTAT NET POSITIF DE 2 M€
POURSUITE DU PLAN STRATEGIQUE DEBUTE EN JUILLET 2010

Compte de résultats simplifié (K€)

6 mois 2011

6 mois 2012

11 867

10 308

Résultat opérationnel courant

-232

-1 003

Résultat opérationnel

-379

2 229

Résultat financier

-505

-258

-52

0

-943

1 993

Chiffre d'affaires

Charges d'impôt
Résultat Net (part du Groupe)

Au cours du premier semestre 2012, PROLOGUE a poursuivi la mise en place du plan stratégique
débuté en juillet 2010 et destiné, d’une part, à repositionner le groupe sur les marchés à forte
croissance des technologies logicielles liées au Cloud Computing et, d’autre part, à renforcer ses
moyens financiers pour assurer sa pérennité et lui permettre de réaliser avec succès le plan de
continuation dont il bénéficie depuis décembre 2005.
En termes financiers, ce véritable redéploiement industriel implique à court terme une très forte
mobilisation des moyens internes du groupe et, a mécaniquement un impact négatif sur la
rentabilité opérationnelle du groupe. A cela s’est ajouté au cours du 1er semestre 2012, le contexte
des élections présidentielles en France et l’entrée en récession de l’Espagne qui a provoqué le
décalage ou le gel de nombreux projets d'investissement des clients et une baisse des ventes du
groupe de 13%. En Europe, tous les domaines d’activité du groupe ont été impactés, seuls les
Etats-Unis enregistrent une croissance de 14%. La tendance du 2ème semestre 2012 semble
désormais plus favorable mais ne permettra sans doute pas de rattraper la totalité du retard du
1er semestre.

Evolution par zone géographique

Chiffre d'affaires consolidé
du 1er semestre (K€)

Europe
Etats-Unis
Total

6 mois 2011

6 mois 2012

variation
2011/2012

11 472

9 868

-13,98 %

395

440

+11,29 %

11 867

10 308

-13,14 %

Evolution par domaine d’expertise

Chiffre d'affaires consolidé du
1er semestre (K€)

6 mois 2011

6 mois 2012

variation
2011/2012

Edition

3 860

3 245

-15,94 %

Intégration de systèmes et solutions

3 454

2 706

-21,66 %

4 553

4 357

-4,30 %

11 867

10 308

-13,14 %

Opérateur de systèmes d'information
et de télécommunication
Total

En terme de rentabilité, le manque de chiffre d’affaires constaté sur le semestre ainsi que le
renforcement des efforts de R&D (5 nouveaux ingénieurs ont rejoint Prologue) ont eu un impact
immédiat sur le résultat opérationnel courant qui s’établit à -1 M€ contre -0,2M€ un an plus tôt.
A l’inverse, le résultat opérationnel et le résultat net qui atteignent respectivement 2,2M€ et 2M€
sont fortement positifs et ont notamment bénéficié d'un résultat exceptionnel de 3,4 M€ provenant
de la liquidation de la filiale Prologue Italy.
Perspectives
Au cours des prochains trimestres, Prologue poursuivra son redéploiement industriel et financier et,
pour cela, se concentrera en France sur la réussite de ses programmes de R&D Compatible One et
Cloud Port dont les premiers résultats sont attendus avant la fin de l’année. En Espagne, Alhambra
poursuivra l’internationalisation des offres du Groupe.
Prochaine publication : le chiffre d’affaires du T3 2012 le 15 novembre 2012.
Information sur l’avancement des travaux des commissaires aux comptes :
Les comptes présentés ici sont en cours d’audit. Les comptes définitifs seront publiés d’ici le
15 septembre 2012.
A propos de Prologue :
Prologue est un groupe international qui produit des solutions et fournit des services (en mode SaaS, PaaS et
IaaS) aux entreprises et institutions dans les domaines de :
-

l’opération et l’intégration de services de télécommunications, de téléphonie VoIP et de Cloud Computing,

-

la dématérialisation de transactions et des échanges d’information (EDI, facture fiscal, opérations bancaires,
administration, santé, taxes…),

-

la gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, courriel, image,
vidé …) et leur intégration avec les applications informatiques,

-

la technologie innovante liée au Cloud Computing, systèmes d’exploitation et d’accès aux applications à
partir de toute sorte de dispositifs fixes ou mobiles,

-

l’intégration et développement d’applications et l’édition de plateformes de développement.

Présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, 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 : Generali, Société Générale,
Orange, SFR, LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F, Massa Pneu, J.C. Ducaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances,
Toyota, Adecco, TINSA (Espagne), Inter-parfums, NEXITY, Jones Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina,
Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor, Cadyssa/Bodybel.
Plus d’informations sur : www.prologue.fr
Contact Prologue : Sylvie PROST-BOUCLE Tel : 01 69 29 38 54 - Email : sprost-boucle@prologue.fr

