Les Ulis, le 5 janvier 2016

TIRAGE DE 201 K€ SUR LA LIGNE DE CAPITAL
MISE A SA DISPOSITION PAR YA GLOBAL MASTERS SPV LTD
PROLOGUE annonce avoir réalisé ce jour son 3ème tirage dans le cadre du programme d'augmentation
de capital par exercice de bons d'émission d'actions (BEA) mis en place avec le fonds YA GLOBAL
MASTERS SPV Ltd, annoncé le 28 mars 2014.
Ce deuxième tirage présente les caractéristiques suivantes :
- Montant de l'augmentation de capital : 201 450 euros (dont 120 000 euros de capital social et
81 450 euros de prime d'émission),
- Nombre d'actions créées : 150 000 actions,
- Prix d'émission unitaire des actions : 1,343 euros ayant été calculé après une décote de 5,5% par
rapport au plus faible cours moyen journalier pondéré par les volumes de l'action PROLOGUE observé
sur une période de trois jours de bourse précédant et incluant le jour de la demande de tirage ; le prix
d'émission a été entériné par le Président-Directeur Général sur subdélégation du Conseil
d'Administration de PROLOGUE.
Les actions nouvelles émises ce jour sont librement négociables et immédiatement assimilables aux
actions ordinaires, cotées sur Euronext Paris.
Suite à cette opération, le nombre d'actions PROLOGUE en circulation à ce jour est de 32 999 530.

A propos de Prologue
Prologue est un groupe international spécialisé dans les logiciels, les services IT et la formation professionnelle. Le groupe a
développé des offres à forte valeur ajoutée dans les domaines des télécommunications (téléphonie VoIP, SMS, fax, courriel,
image, vidéo …), du multimédia (plateforme collaborative Adiict), de la dématérialisation de transactions et des échanges
d’information (EDI, facture fiscale, opérations bancaires, administration, santé, taxes…), et du Cloud Computing.
Le groupe est présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine. 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. http://www.prologue.fr / Suivez-nous sur Twitter : @PROLOGUESA
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