ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PROLOGUE 22 JUIN 2017
yy AGO : ADOPTION DE L’ENSEMBLE DES RESOLUTIONS
PRESENTEES
yy AGE : SECONDE CONVOCATION LE 11 JUILLET 2017

ADOPTION DE L’ENSEMBLE DES RESOLUTIONS EN AGO
Au cours de l’assemblée générale des actionnaires qui s’est réunie le 22 juin 2017, l’ensemble des résolutions ordinaires
présentées ont été adoptées.

AGE SUR SECONDE CONVOCATION LE 11 JUILLET 2017
Le quorum nécessaire à la tenue de l’assemblée générale extraordinaire n’ayant pas été atteint le 22 juin 2017, une nouvelle
AGE des actionnaires de Prologue se tiendra sur seconde convocation le 11 juillet 2017.

COMPTE-RENDU DE SEANCE
A l’occasion de l’assemblée générale de Prologue, Georges Seban a pu présenter aux actionnaires présents l’évolution
de l’activité 2016 qui s’est clôturée par un exercice exceptionnel pour le Groupe avec la réussite industrielle des deux
opérations majeures de croissance externe, Groupe O2i en France et Software Ingenieros en Espagne, réalisées en 2015.
Il a ainsi rappelé que ces deux opérations ont permis à Prologue :
• de tripler de taille avec un chiffre d’affaires qui atteint 74,5 M€ en 2016 contre 23,1 M€ l’année précédente (hors
acquisitions).
• d’intégrer des domaines technologiques porteurs, tout en renforçant significativement sa présence commerciale
auprès des très grands comptes notamment en France.
Il a également souligné la désormais parfaite intégration de ces 2 structures au sein du Groupe qui sont aujourd’hui
portées par une stratégie commune de développement et de croissance.
Corrélativement, en termes de résultats, Georges Seban a rappelé que comme annoncé, les premiers résultats de la mise
en place des synergies avec les deux entités récemment acquises, associés à la croissance soutenue de l’activité, ont
permis à Prologue de voir sa rentabilité fortement progresser sur la seconde partie de l’exercice 2016 avec :
• un résultat opérationnel courant qui s’est établi au 2ème semestre 2016, à -0,42 M€ contre -2,83 M€ un an plus tôt,
soit une amélioration sur un an de +2,4 M€.
• une progression de +2,16 M€ en un an du résultat opérationnel qui atteint l’équilibre au 2ème semestre 2016.
Concernant les perspectives, Georges Seban a confirmé les très bonnes tendances d’activité enregistrées depuis le
début de l’année avec au 1er trimestre 2017 un niveau record de croissance organique à +20,6% avec des ventes qui ont
atteint 18,65M€ et un très fort dynamisme interne porté par l’ensemble des activités stratégiques du groupe sur tous ses
territoires.

REPONSES AUX QUESTIONS D’ACTIONNAIRES
A la suite de cette présentation, Georges Seban a souhaité apporter certaines réponses et informations à des questions
d’actionnaires qui lui sont fréquemment posées.
Il a ainsi indiqué à la suite que :
• le siège de Prologue a bien été transféré à Gennevilliers et les locaux des Ulis ont bien été mis en vente sachant que le
solde du crédit bail lié à ce bien était d’environ 1,2M€.
• concernant les OCABSA, ils avaient pratiquement tous été convertis et le solde le serait sans doute très prochainement,
• les grands contrats attendus dans le Cloud sont toujours en cours de discussions avec plusieurs acteurs majeurs, avec
de réelles chances de succès,
• Prologue a souhaité renforcer sa participation dans O2i au vu de l’évolution actuelle de cette société et de ses
perspectives. Pour cela Prologue a repris le 20 juin 2017 les titres détenus par Equitis Gestion par exécution d’un traité
d’apport sur la base d’une parité de 3 actions Prologue pour 2 actions O2i. Le 20 juin 2017, Prologue a ainsi reçu 668
876 actions O2i supplémentaires en rémunération de 1.003.314 actions nouvelles émises par Prologue le même jour
au profit d’Equitis Gestion,
• les ventes de titres Prologue effectuées à de rares occasions par le passé par Georges Seban n’avaient jamais été
motivées par une perte de confiance dans l’avenir de la société mais simplement par des besoins personnels de
liquidité, bien qu’il ne soit absolument pas vendeur de titres Prologue au cours actuel, il n’exclut pas d’être amené à
vendre dans l’avenir de petites quantités de titres pour ces mêmes besoin de liquidité,
• pour donner à M2i les moyens de concrétiser son formidable potentiel de croissance interne, il était envisagé de
procéder à une opération financière visant à renforcer ses fonds propres et, en cas de succès, de demander le transfert
de sa cotation sur Alternext.

Prochaine publication
Publication du chiffre d’affaires du premier semestre 2017,

A propos de Prologue

au plus tard le 15 août 2017 après bourse.

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.
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