Chiffre d'affaires dynamique en croissance organique de + 8,4% au T1 2019

Orange Business Services adopte Use IT Cloud®,
la plateforme multicloud du Groupe Prologue
Données consolidées non auditées en M€

Chiffre d'affaires

T1 2018

T1 2019

Δ

19,17

20,77

+ 8,4 %

CHIFFRE D’AFFAIRES EN CROISSANCE DE + 8,4%
Au cours du 1er trimestre 2019, le groupe Prologue a enregistré un chiffre d'affaires de 20,77 M€, en croissance organique de
+ 8,4 % par rapport à la même période 2018.
Cette bonne dynamique a été réalisée sur tous les territoires avec une croissance en France de + 8,8 % et sur l’Espagne et l’Amérique
Latine de + 8,1 %. Les Etats-Unis, dont les ventes restent peu significatives sur un seul trimestre, passent de 0,18 M€ au 1er trimestre
2018 à 0,15 M€ ce trimestre.
T1 2018

T1 2019

Δ

13,40

14,58

+ 8,8 %

15,5844

16,03

+ 8,1 %

dont Espagne

5,17

5,61

+ 8,5 %

dont Amérique Latine

0,41

0,42

+ 2,2 %

Etats-Unis

0,18

0,15

- 14,4 %

Total

19,17

20,77

+ 8,4 %

CA consolidé par zone géographique en M€*

France
Espagne et Amérique Latine

(*) Données consolidées non auditées

Les activités de Formation dans les domaines de l'IT, du Digital et du Management et des ventes d’Infrastructure (Logiciels, Cybersécurité,
Matériels) ont porté la croissance du trimestre avec respectivement des progressions de + 10,9 % et + 18,3 %. Après plusieurs trimestres
de très forte croissance, l’activité de Cloud et Services Managés, qui présente toujours autant de perspectives favorables, marque
une légère pause sur ce trimestre, avec un chiffre pratiquement stable par rapport à la même période de l’année passée (- 1,56 %).
Seule l’activité Logiciels, pour des raisons déjà évoquées, est en recul de 7,4%.
T1 2018

T1 2019

Δ

Formation

9,63

10,67

+ 10,9 %

Infrastructure (Logiciels, Cybersécurité, Matériels)

4,37

5,17

+ 18,3 %

Cloud et Services managés

2,35

2,32

- 1,6 %

Logiciels

2,82

2,61

- 7,4 %

Total

19,17

20,77

+ 8,4 %

CA consolidé par activité en M€*

(*) Données consolidées non auditées

ORANGE BUSINESS SERVICES ADOPTE USE IT CLOUD, LA PLATEFORME MULTICLOUD DU GROUPE
PROLOGUE
Prologue vient de remporter un contrat majeur avec Orange Business Services qui a choisi la plateforme Use IT Cloud pour le
déploiement et le pilotage des infrastructures et des applications dans des environnements multicloud.
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Ce 1er contrat majeur pour Use IT Cloud avec l’un des plus grands acteurs européens confirme la qualité technologique et l’envergure
de la plateforme développée par Prologue, avec pour ambition de devenir un leader mondial dans ce domaine. Le groupe est d’ores
et déjà en cours de discussion avec plusieurs autres acteurs de dimension mondiale.
Pour rappel, Use IT Cloud est le fruit de plusieurs projets de recherche européens et français menés depuis de nombreuses années
par les équipes de R&D du groupe Prologue. Basée sur un langage de description totalement Cloud agnostique, Use IT Cloud permet,
à travers une seule interface, d’orchestrer de façon simple et intuitive le déploiement et le pilotage des infrastructures sur les Clouds
Privés (OpenStack de Red Hat, vCloud et Vsphere de VMware) et/ou publics sur AWS (Amazon), Azure (Microsoft), Google Cloud,
OVH, Outscale (Dassault Systèmes) et l’ensemble des offres d’Orange (Flexible Computing Advanced, CloudWatt et Flexible Engine).

PERSPECTIVES
Au cours des prochains trimestres, le groupe anticipe une nouvelle progression de ses ventes portée par toutes ses activités en
France et hors de France.

PROCHAINES COMMUNICATION

A PROPOS DE PROLOGUE

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 au plus tard le 15 août 2019.

Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le groupe est présent en
France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.
En termes d’offre, Prologue s’est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP - Use
IT Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également
l’un des leaders en France dans la formation IT & Management avec plus de 2400 cursus de formation.
Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626)
Nombre d'actions : 45 984 534
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