LES ULIS, LE 30 AVRIL 2013

RETOUR DE LA RENTABILITE OPERATIONNELLE COURANTE AU SECOND SEMESTRE 2012
RESULTAT ANNUEL NET POSITIF DE 2 M€
Compte de résultat simplifié
(Données consolidées et auditées)

Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat financier
dont Coût de l'endettement
Résultat net part du groupe

2011
12 mois
22,4
-0,1
0,3
2
-0,4
2,1

2012
S1

S2

12 mois

10,3

11,1

21,4

-1,0

0,01

-1,0

2,2

3,5

5,7

-0,3

-3,3

-3,6

-0,1

-0,2

-0,3

2,0

0,0

2,0

RETOUR DE LA RENTABILITE OPERATIONNELLE COURANTE
Après un début d’année 2012 marqué par un contexte économique attentiste, Prologue a renoué
avec la croissance dés le 2ème semestre avec un chiffre d’affaires de 11,1 M€, en hausse de 5,2% par
rapport à la même période de 2011.
Cette bonne évolution de l’activité a permis au Groupe de voir son résultat opérationnel courant
revenir à l’équilibre sur la seconde partie de l’année. Cette performance est d’autant plus
appréciable que Prologue a maintenu pendant tout son exercice ses efforts de R&D dans les
domaines stratégiques du Cloud Computing, notamment à travers les projets Compatible One et
CloudPort.

UN RESULTAT NET SUR 12 MOIS DE 2 M€
Sur l’ensemble de son exercice 2012, le chiffre d’affaires de Prologue atteint 21,4 M€ contre 22,4 M€
en 2011. Le résultat opérationnel qui ressort sur l’année à 5,7 M€ a bénéficié de produits
opérationnels non courants :
-

de 3,4 M€ provenant de la liquidation d’une ancienne la filiale du Groupe en Italie restée
sans activité depuis près de dix ans et,

-

de 3 M€ résultant de l’abandon de créances lié à l’option 1 du plan de continuation.

L’impact net de l’actualisation aux normes IFRS de la dette RJ sur le résultat financier est une charge
de 3,4M€.
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Au final, après prise en compte de ces éléments non courants et d’une charge d’impôts de 96K€,
Prologue enregistre sur l’année 2012 un résultat net part du groupe de 2,0 M€ comparable à 2011.
PERSPECTIVES
Au cours des prochains exercices Prologue entend poursuivre les 3 objectifs stratégiques qu’elle s’est
fixés :
-

Devenir un acteur de référence mondial dans les technologies liées au Cloud Computing et pour
lesquelles elle contribue à de nombreux projets de recherche internationaux particulièrement
prometteurs. Les premiers produits basés sur ces nouvelles technologies pourraient ainsi être
commercialisés au cours du second semestre 2013.

-

Accroître sa présence à l’international à travers sa filiale Espagnole Alhambra-Eidos pour offrir à
terme une ouverture mondiale à ses produits. Plusieurs projets de croissance externe et de
création de filiales sont actuellement à l’étude notamment en Espagne, au Brésil et en Asie.

-

Poursuivre le renforcement de ses ressources pour accélérer la sortie par le haut de son plan de
continuation. Le Groupe pourrait annoncer prochainement la mise en place d’une Equity Facilty
lui donnant accès à une levée de fonds potentielle de 4 M€ sur 3 ans. De plus, afin de remercier
ses actionnaires qui lui ont permis de renforcer significativement ses fonds propres au cours des
12 derniers mois, Prologue pourrait procéder d’ici le mois de juin à une nouvelle attribution
gratuite de BSA dont le prix d’exercice serait fixé au minimum à 2 euros par action.

PROLOGUE informe que le Rapport Financier de l'exercice clos le 31 décembre 2012 est disponible
sur le site du Groupe : www.prologue.fr
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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