RÉSULTAT OPÉRATIONNEL BÉNÉFICIAIRE DE 0,5 M€ AU 1ER SEMESTRE 2022
BONNES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DES VENTES ET DES RÉSULTATS

Données auditées en M€ - Normes françaises

S1 2021

S1 2022

Chiffre d'affaires

46,26

52,44

Résultat d'exploitation

0,12

0,50

Résultat Financier

-0,39

-0,34

Résultat exceptionnel

-0,64

0,01

Résultat avant impôt

-0,92

0,16

Impôt sur les bénéfices

0,28

0,18

Quote part résultat mis en équivalence

0,01

0,01

Résultat Net

-0,62

0,35

DES RÉSULTATS NETTEMENT BÉNÉFICIAIRES AU 1ER SEMESTRE 2022
Au cours du 1er semestre 2022, Prologue a enregistré une très forte croissance de son activité avec une progression
organique de ses ventes de +13,3% par rapport au S1 2021 pour atteindre 52,44 M€. Prologue dépasse ainsi
très largement ses plus hauts historiques d’activité d’avant crise.
Cette forte croissance interne s’est accompagnée d’une nouvelle progression de ses marges opérationnelles
avec un résultat d’exploitation qui atteint 0,5 M€ dès le 1er semestre 2022 contre 0,1 M€ au S1 2021.
Après prise en compte des résultats financier et exceptionnel et de l’impôt sur les bénéfices, le résultat net
ressort également bénéficiaire à +0,35 M€ au 1er semestre 2022 contre une perte -0,62 M€ au 1er semestre
2021, soit une amélioration des résultats de 1 M€ en un an.
Le groupe disposait au 30 juin 2022 d’une trésorerie de 15,7 M€.

BONNES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DES VENTES ET DES RÉSULTATS
Le groupe anticipe au cours des prochains exercices, la poursuite de sa très bonne dynamique de croissance
interne accompagnée d’une croissance continue de ses résultats.

PROCHAINE COMMUNICATION
Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022, le 15 novembre 2022 au plus tard (après bourse).

A PROPOS DE PROLOGUE

Avec un chiffre d'affaires de 94 M€, Prologue est une société technologique de croissance spécialisée dans les domaines du logiciel, des services
informatiques et de la formation.
Présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis, Prologue réalise près d’un tiers de son chiffre d’affaires hors de France.
En termes d’offres, le groupe s’est positionné sur les marchés en croissance à forte valeur ajoutée du Cloud, des services informatiques, du Digital, du
MRM (Marketing Ressource Management) et de la formation.
A travers sa filiale M2i cotée sur Euronext Growth et détenue à 69%, Prologue est un leader en France de la formation dans les domaines technologiques
avec plus de 2400 cursus de formation.
Prologue est cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth (FR0010380626 ALPRG).
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