Communiqué de presse
Les Ulis, le 13 janvier 2012

OSEO RECOMPENSE LA QUALITE DE LA RECHERCHE DU GROUPE PROLOGUE
EN ATTRIBUANT LE LABEL D’"ENTREPRISE INNOVANTE"
Au terme d’une période d’instruction de plusieurs mois, OSEO a choisi de décerner à
Prologue la qualification d’"Entreprise Innovante". Elle consacre ainsi la qualité et le
caractère novateur de la recherche développée par le Groupe depuis plusieurs années et qui
lui a permis de participer à des projets ambitieux de R&D comme MobiThin et Compatible
One. Prologue a également très récemment été l’une des rares entreprises à être
sélectionnées par le gouvernement français dans le cadre des "investissements d’avenir"
pour son projet CloudPort, destiné à élaborer des outils innovants pour faciliter le portage
d’applications existantes dans le Cloud.
La qualification d’"Entreprise Innovante" va permettre à Prologue de bénéficier d’une part,
des Fonds communs de placement dans l'Innovation (FCPI) qui ont pour objet de promouvoir
le financement en capital-risque des PME innovantes et, d’autre part, de la mesure de
l’article 26 de la loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008 et qui vise à favoriser
l’accès des PME aux marchés de haute technologie, de R&D et d’études technologiques.
Pour Georges Seban, le PDG de Prologue : « La qualification d’entreprise innovante décernée
par OSEO souligne une nouvelle fois la reconnaissance des acteurs économiques dans la
qualité des technologiques que nous développons et qui devraient voir leur exploitation
commerciale connaitre une croissance exponentielle au cours des prochaines années, au fur
et à mesure de la montée en puissance du Cloud Computing qui est un phénomène mondial,
massif et irréversible. Les travaux de Prologue font désormais l’objet de nombreuses
publications à travers le monde comme récemment dans le San Francisco Chronicle
(http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/g/a/2011/11/23/prweb8983490.DTL)».

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,
Etats Unis, le groupe compte aujourd'hui 224 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
Soci
Générale, Orange, Vilmorin, Immobilière 3F, Midas, Telefonica,
REALE Assurances, Toyota, l'Institut National des Statistiques (Espagne).
En 2010, le groupe Prologue a réalisé un chiffre d''affaires de 25,6 M€.
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Plus d’informations sur : www.prologue.fr
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