Les Ulis, le 11 avril 2012

REUSSITE DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL DE 1,57 MILLION D’EUROS

Fort de la confiance de ses principaux actionnaires historiques et de l’arrivée de nouveaux
investisseurs institutionnels et particuliers, le groupe Prologue vient de réaliser avec succès une
augmentation de capital de 1,57 million d’euros.
Le succès de cette première opération démontre à nouveau la capacité du groupe à renforcer ses
ressources pour se donner les moyens de financer son ambitieuse stratégie de développement à la
fois technologique et commerciale.
L’augmentation de capital a été réalisée par conversion en actions de 1 569 871 BSABSAA
(FR0011212513) et de 3 623 BSAA (FR0011198175). Le capital social de Prologue se compose
désormais au total de 6 563 375 actions au nominal de 1€. De plus, conformément au plan de
continuation récemment modifié, le groupe vient de mettre en paiement son échéance de février
2012.
Le groupe Prologue devrait annoncer prochainement de nouvelles opérations lui permettant de
renforcer ses fonds propres et ses ressources financières.

Début 2012, Prologue a obtenu le label d’OSEO : « Entreprise innovante ».
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 proposer des services de dématérialisation des flux B2B en mode SaaS (Software as a Service) et de
fournir ses solutions de virtualisation de poste de travail en mode 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).
Plus d’informations sur : www.prologue.fr
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