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Les Ulis, le 31 août 2015 

Accélération des ventes au 2ème trimestre 2015,  
portée par la forte croissance interne du Cloud (+20,6%)  

et de l'internationalisation (+21,3%) 
 

 

Chiffre d'affaires consolidé en M€ 2014 2015 Variation 

1er trimestre 5,77 6,15 +6,6 % 

2ème trimestre 5,28 5,86 +11,1 % 

Total 6 mois 11,04 12,01 +8,7 %  

(Données 2015 non auditées, périmètre Prologue hors O2i)* 

Accélération de la croissance du groupe au 2ème trimestre 2015 

Après un 1er trimestre 2015 déjà marqué par une croissance interne dynamique, Prologue a vu son 

chiffre d'affaires connaître une nouvelle accélération de ses ventes avec une progression sur le  

2ème trimestre 2015 de +11,1%. Cette performance porte le chiffre d'affaires du groupe (hors O2i) 

sur le semestre à 12,01 M€, en croissance interne de +8,7%. 

 

Chiffre d'affaires consolidé par activité (M€) T2 2014 T2 2015 Variation 

Logiciels, infrastructures et téléphonie en mode Cloud 1,58 1,91 +20,6 % 

Ventes de licences, de matériels et de services associés 2,83 3,28 +15,9 % 

Autres activités de services 0,87 0,68 -22,0 % 

Total 5,28 5,86 +11,1 % 

(Données 2015 non auditées, périmètre Prologue hors O2i)* 

 

Conformément aux anticipations du groupe, les ventes ont été portées essentiellement par les 

activités en mode Cloud et le succès de l'internationalisation des offres qui enregistrent 

respectivement sur le 2ème trimestre des croissances des 20,6% et 21,4%. 

CA consolidé par zone géographique (M€) T2 2014 T2 2015 Variation 

Espagne 3,85 4,33 +12,3 % 

Amérique Latine 0,00 0,28 ns 

 Sous-total 3,86 4,61 +19,6 % 

France 1,21 0,92 -23,8 % 

Etats-Unis + reste du monde 0,21 0,33 +54,8 % 

Total 5,28 5,86 +11,1 % 

(Données 2015 non auditées, périmètre Prologue hors O2i)* 

 

Seule la France reste en décroissance en raison notamment de la fin programmée d'activités 

historiques devenues peu significatives et non rentables et l'évolution des ventes en mode Cloud. 
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Perspectives  

Prologue anticipe au cours des prochains trimestres la poursuite de cette bonne dynamique de 

croissance actuelle.  

En termes financiers, le groupe disposait d'une trésorerie de 6,8 M€ au 30 juin 2015. 

 

(*) Les chiffres d'affaires indiqués correspondent au périmètre d'activité de Prologue hors O2i. Le groupe O2i étant encore en 

cours d'élaboration de ses premiers comptes en normes IFRS, la publication des comptes consolidés du nouvel ensemble Prologue-

O2i aura lieu dans les prochaines semaines.  

 

Prochaine publication : Les résultats semestriels de Prologue  fin septembre. 

A propos de Prologue 

Prologue est un Groupe international qui produit des solutions et fournit des services (en mode SaaS, PaaS et IaaS) aux 

entreprises et institutions dans les domaines de : 

• l’opération et l’intégration de services de télécommunications, de téléphonie VoIP et de Cloud Computing, 

• la dématérialisation de transactions et des échanges d’information (EDI, facture fiscale, opérations bancaires, administration, 

santé, taxes…), 

• la gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, courriel, image, vidéo …) et leur 

intégration avec les applications informatiques, 

• la technologie innovante liée au Cloud Computing, systèmes d’exploitation et d’accès aux applications à partir de toute sorte 

de dispositifs fixes ou mobiles, 

• l’intégration et le développement d’applications et l’édition de plateformes de développement. 

 

Présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, le Groupe compte aujourd'hui 
220 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 : Generali, Société Générale, Orange, SFR, LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F, MASSA 

Autopneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSA, Inter-parfums, NEXITY, Jones Lang 

Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor, Cadyssa / Bodybel. 

 

Pour toute information, vous pouvez contacter : 

Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 69 29 38 66 - Email : actionnaire@prologue.fr 
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