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Les Ulis, le 30 septembre 2016 

 
 

DES RESULTATS EN NETTE AMELIORATION ET CONFORMES AUX ATTENTES LIEES AU 
PROCESSUS D'INTEGRATION DU GROUPE O2I 

TRES BONNES PERSPECTIVES D'ACTIVITE AVEC UN RETOUR VERS L'EQUILIBRE DES LE 
SECOND SEMESTRE  

OBJECTIF DE RESULTAT NETTEMENT BENEFICIAIRE DES 2017 
 
 
Porté par le rapprochement industriel avec le groupe O2i, Prologue a réalisé sur le 1er semestre 2016 un chiffre 
d'affaires de 35,17M€ en progression de 192% par rapport à la même période de l'exercice précédent (+4% en 
données Pro Forma). Comme attendu, les résultats du groupe ont commencé à afficher dès ce semestre une 
nette amélioration (en données pro forma) alors même que les chantiers de rationalisation des coûts et 
d'économies d'échelle liés au rapprochement avec le groupe O2i ne sont encore qu'à leurs débuts.  
Ainsi, sur les 6 premiers mois de l'année, le Résultat Opérationnel et le Résultat Opérationnel Courant 
s'améliorent respectivement de +0,34M€ et +0,49M€. De même, les charges financières restant parfaitement 
contenues, le Résultat Net du Groupe profite à plein de la progression de la rentabilité opérationnelle et, bien 
que pour l'instant encore en perte de -1,57 M€, il marque déjà ce semestre une amélioration nette de +0,24M€. 
 
 

Comptes consolidés, en M€ S1 2015 
Pro Forma 

S1 2015 (1) 
S1 2016 Δ 

Chiffre d’affaires 12,01 33,92 35,17  

Résultat opérationnel courant -0,71 -1,38 -0,89 +0,49 M€ 

Résultat opérationnel -0,75 -1,51 -1,17 +0,34 M€ 

Résultat financier -0,20 -0,27 -0,31  

Résultat net -0,97 -1,81 -1,57 +0,24 M€ 

 
(1) Données réelles auditées avec intégration au 1er janvier 2015 de 100% du groupe 02i 

 
Très bonnes perspectives d'activité et de rentabilité 
 
Les très bonnes tendances d'activité enregistrées depuis le début du second semestre permet au Groupe 
d'envisager avec sérénité la poursuite de l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle qui tendra vers l'équilibre 
dès le second semestre 2016.  
Avec la croissance attendue de ses activités et la poursuite de la rationalisation de ses coûts et des économies 
d'échelle entreprises avec le groupe O2i, Prologue a pour ambition d'afficher dès 2017 un résultat nettement 
bénéficiaire. 
Le groupe Prologue aura ainsi, en à peine plus d'une année, réussi l'intégration du Groupe O2i lui offrant le 
triplement de sa taille industrielle avec des activités complémentaires aux multiples capacités de croissance, de 
création de valeur et de bénéfices pour ses actionnaires. 
 
Prochaines publications 
Le rapport financier semestriel audité sera disponible dans les prochains jours sur le site de prologue : 
www.prologue.fr 
Le groupe publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestre le 14 novembre 2016 après bourse. 

http://www.prologue.fr/
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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, etc.), du multimédia (plateforme collaborative Adiict), de la 
dématérialisation de transactions et des échanges d’information (EDI, facture fiscale, opérations bancaires, 
administration, santé, taxes, etc.), 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.  
 
 
 
Pour toute information, vous pouvez contacter :  
Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 69 29 38 66 - Email : actionnaire@prologue.fr  
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