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Les Ulis, le 3 février 2014 

VALIDATION DE LA STRATEGIE INTERNATIONALE DU GROUPE PROLOGUE AVEC LA 

SIGNATURE D’UN PREMIER CONTRAT D’IMPORTANCE EN AMERIQUE LATINE 
 

Dans le cadre de sa stratégie d’internationalisation, le groupe Prologue vient de signer un premier 

contrat d’importance en Amérique Latine via sa filiale Alhambra Eidos América. Cette opération, 

réalisée dans le secteur des télécommunications, représentera plus de 1 M€ de chiffre d’affaires 

facturable dès le 1er trimestre 2014. Entièrement indexé en dollars, ce contrat ne représente 

strictement aucun risque de change vis-à-vis des monnaies locales et dégagera une marge 

d’exploitation positive comparable aux standards habituels d’Alhambra Eidos. 

Ce premier contrat valide la stratégie d’internationalisation mise en place par Prologue à travers sa 

filiale espagnole Alhambra Eidos qui s’appuie sur son offre de services à forte valeur ajoutée pour 

développer des implantations locales immédiatement rentables dans les zones économiques qui 

seront en forte croissance au cours des prochaines années. Ce réseau sera également un atout 

stratégique favorable pour réussir la commercialisation mondiale des offres Use It Cloud de Prologue 

actuellement en cours de finalisation.  

Pour Jaime Guevara, Directeur Général International du groupe Prologue : "Ce premier contrat 

démontre notre capacité à remporter des marchés significatifs hors d’Espagne alors que nos nouvelles 

implantations ne datent encore que de quelques mois. Cette première référence va nous permettre 

d’accélérer notre développement sur ces territoires. Plusieurs projets significatifs sont déjà en cours 

d’études".  

 

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 230 

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. 
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