Les Ulis, le 13 août 2013

ASSEMBLEE GENERALE DU 13 AOUT 2013
L’Assemblée Générale des actionnaires de Prologue était appelée à se réunir en Assemblée Générale Mixte ce jour
à 14h30.
La somme des titres des actionnaires présents ou représentés lors de cette assemblée ayant totalisé moins de
20% des actions ayant le droit de vote, celle-ci n’a pu délibérer valablement faute de quorum.
Une nouvelle Assemblée Générale Mixte des actionnaires sera convoquée mardi 10 septembre prochain à
15 heures sur deuxième convocation avec le même ordre du jour.

A propos de Prologue
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 fiscale, opérations bancaires,
administration, santé, taxes…),
- la gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, courriel, image, vidéo …) 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 le 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 Autopneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSA, Inter-parfums, NEXITY, Jones Lang
Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor, Cadyssa/Bodybel.

Pour toute information, vous pouvez contacter :
Catherine MARTINS - Tél : 01 69 29 40 32 - Email : cmartins@prologue.fr
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