COMMUNIQUE DE PRESSE

Les Ulis, le 4 février 2013

FORT DU SOUTIEN DE SES ACTIONNAIRES,

PROLOGUE A AUGMENTE SON CAPITAL DE 5,3 M€
A l’occasion du changement de direction intervenu en juin 2010, le Groupe Prologue s’était
fixé 3 axes stratégiques majeurs :
- Intensifier ses investissements en R&D dans les technologies du Cloud Computing
dont il est l’un des précurseurs au niveau mondial,
- Développer sa présence internationale,
- Renforcer sa structure financière.
Ces 3 axes ont chacun été poursuivis avec succès. Le Groupe a ainsi :
- participé à des programmes de R&D emblématiques comme, MobiThin, Compatible
One et CloudPort (dont il est le leader et qui a reçu le soutien du fonds national de la
société numérique). De nouveaux programmes sont en cours de lancement et devraient
être annoncés prochainement. Les technologies avancées issues de ces projets seront la
base de nouveaux produits innovants à très fort potentiel commercial.
- développé à travers sa filiale espagnole Alhambra EIDOS de nouvelles implantations en
Amérique Latine, en Pologne et en France. Un projet d’ouverture en Asie est également
à l’étude.
- restructuré totalement son bilan en réduisant de plus de moitié son endettement RJ.

Ces succès n’auraient pas été possibles sans le soutien financier des actionnaires du Groupe
qui s’est traduit par une augmentation de capital de 5,3 M€ sur 1 an (dont 3,6 M€ depuis le
7 novembre 2012).
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Au vu des potentiels actuels du Groupe, ses principaux actionnaires historiques ont encore
récemment réaffirmé leur soutien à la stratégie de l’entreprise et ont indiqué qu’ils
continueraient à participer au renforcement financier du Groupe afin de lui permettre de
saisir les multiples opportunités de croissance que lui offre aujourd’hui le marché mondial du
Cloud Computing.

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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