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Prologue change de dimension pour une dynamique renforcée
France Télévisions
adopte l'offre Cloud
de Prologue

Cher(e)s actionnaires,
Comme vous le savez, cette lettre d’information est
pour moi l’occasion de partager avec vous l’actualité
toujours très riche de votre Groupe.
Je vous propose de revenir sur les nouvelles qui
reflètent à mon avis le mieux la dynamique dans
laquelle nous sommes désormais propulsés
et le changement de dimension qui vient de s’opérer.

Accélération des ventes
La première nouvelle concerne notre activité qui, après
un 1er trimestre 2015 déjà très dynamique, a vu son
chiffre d’affaires connaître une nouvelle accélération
au 2e trimestre 2015 avec une croissance interne
de +11,1%. Celle-ci a notamment été portée
par les activités en mode Cloud et par le succès
à l’international de nos offres qui enregistrent
respectivement sur le 2e trimestre des croissances
de +20,6% et +21,3%.

France Télévisions choisit Prologue
pour le Cloud
Parmi les dernières références marquantes, France
Télévisions Editions Numériques (la direction qui gère
l’ensemble de l’offre numérique du groupe France
Télévisions) a choisi, au terme d’un appel d’offre qui a
duré plusieurs mois, de s’appuyer sur l’offre Use it
Cloud Broker de Prologue pour accompagner son
développement dans le Cloud. Dans le cadre
de ce contrat pluriannuel, France Télévisions Editions
Numériques pourra ainsi bénéficier des services,
de l’expertise et de la veille technologique de Prologue
pour optimiser ses besoins de ressources multifournisseurs en fonction des critères les plus pertinents
(économique, technique, performance, légal).

Succès du rapprochement avec O2i
En parallèle de cette bonne dynamique interne,
Prologue a également réussi à mener à bien son projet
de rapprochement industriel avec le groupe O2i.
Ainsi, après plusieurs mois de négociations, notre prise
de contrôle est devenue amicale et a été soutenue à
l’unanimité par ses actionnaires.
Cette opération qui est désormais effective dans nos
comptes, correspond à un changement significatif de
dimension pour Prologue qui triple de taille et ajoute à
son offre des métiers nouveaux à fort potentiel comme
le MRM (Marketing Ressource Management) ou la
formation professionnelle. Sur ce dernier marché, en
pleine recomposition en France, les opportunités de
croissance seront nombreuses et constitueront des
sources très significatives de développement, tant
internes qu’externes, pour Prologue au cours des prochains
exercices. La prise en compte de ces opportunités de
croissance externe couplées aux perspectives de
croissance organique dans le Cloud et à l'international
pourrait amener Prologue à revoir très fortement ses
ambitions de croissance avec un objectif qui pourrait
être porté à 250 M€ de chiffre d’affaires d’ici 5 ans.
Comme vous pouvez le constater, nous restons fidèles
à notre promesse d’Ambition et de Croissance pour
construire, jour après jour, un Groupe de renommée
mondiale qui nous apportera à tous la plus grande fierté.
Cher(e)s actionnaires,
Je tiens une nouvelle fois à vous remercier
pour votre confiance, en mon nom et au nom
de tous mes collaborateurs,

“Prologue
pourrait revoir
fortement
à la hausse
ses ambitions
de croissance
avec pour objectif
d'atteindre
250 M€ de CA
d'ici 5 ans.”
Georges Seban,
Président de Prologue
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