Les Ulis, le 7 avril 2014

TIRAGE DE 50 K€ SUR LA LIGNE DE CAPITAL MISE A SA DISPOSITION
PAR YA GLOBAL MASTERS SPV LTD
PROLOGUE annonce avoir réalisé le 7 avril 2014 son premier 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, sur une période d’un an pour un nombre
maximum de cinq-cents mille (500 000) actions par tirages successifs.
Ce premier tirage présente les caractéristiques suivantes :
- Montant de l’augmentation de capital : 50 001,14 euros (dont 18 622,40 euros de capital social et
31 378,74 euros de prime d’émission),
- Nombre d’actions créées : 23 278 actions,
- Prix d’émission unitaire des actions : 2,148 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 18 270 107.
Comme annoncé, ce tirage répond au souhait de Prologue de renforcer dès aujourd’hui ses
ressources de financement afin d'accompagner les projets de croissance du groupe notamment dans
les technologies particulièrement porteuses du Cloud Computing.

Europe Offering est intervenu en tant que conseil de Yorkville Advisors LLC dans la mise en place de
ce premier tirage.

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…),
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 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.
Pour toute information, vous pouvez contacter :
Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 69 29 38 66 - Email : actionnaire@prologue.fr
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