COMMUNIQUE DE PRESSE
Les Ulis, le 31 juillet 2010

PROLOGUE ANNONCE LA NOMINATION DE GEORGES SEBAN
A LA PRESIDENCE DU GROUPE

Les actionnaires du groupe Prologue, réunis le 30 juillet 2010, lors de l’Assemblée Générale,
ont adopté à une très large majorité l’ensemble des résolutions présentées.
Par ailleurs, à la suite de cette Assemblée, le Conseil d’Administration a nommé M. Georges
Seban, fondateur et l’un des principaux actionnaires de l’entreprise, à la Présidence du groupe.

La nouvelle équipe de direction de Prologue est désormais parfaitement opérationnelle tant en France
qu’en Espagne et va s’investir pleinement dans la réussite des projets stratégiques qui permettront au
Groupe de s’imposer en Europe comme un acteur majeur de la virtualisation et de la
dématérialisation, technologies de base du Cloud Computing.
Afin de poursuivre ses objectifs de croissance, Prologue a d’ores et déjà engagé un processus de
discussion avec plusieurs partenaires industriels et financiers.
Suite à sa nomination, M.Georges Seban a déclaré : « Je suis fier de prendre la direction du groupe
Prologue et de mener à bien les objectifs stratégiques fixés. Prologue bénéficie aujourd’hui d’une
expertise technologique reconnue depuis plus de 20 ans qui lui permet de se positionner comme un
acteur majeur dans les domaines de la virtualisation et de la dématérialisation. »

A propos de Prologue
Principalement présent en France et en Espagne, le groupe Prologue est éditeur spécialisé pour la
dématérialisation, la virtualisation et l’ingénierie applicative. Fondée en 1986, PROLOGUE compte aujourd’hui
245 collaborateurs en Europe. S'adressant à tous les secteurs d'activité, le groupe Prologue compte parmi ses
clients, en France et en Espagne, des références telles que : EDF, Société Générale, Orange, Vilmorin,
Immobilière 3F Immobilière, Midas, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, l'Institut National des Statistiques
(Espagne), ...
Pour plus d'informations www.prologue.fr
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