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Les Ulis, le 30 avril 2014 

Résultat opérationnel courant positif  

au 2ème semestre 2013 

Bonnes perspectives d'activité pour 2014 

 
Compte de résultat simplifié (M€) 12 mois 2012 12 mois 2013 S2 2013

Chiffre d’affaires 21,44 20,08 10,27

Résultat Opérationnel courant -0,76 -0,44 0,12

Résultat Opérationnel 5,67 -1,22 -0,43

Résultat Financier -3,60 0,93 1,19

dont coût de l'endettement financier -0,27 -0,27 -0,14

Résultat net part du groupe 2,00 -0,33 0,70

(Comptes arrêtés par le CA du 29 avril 2014, données consolidées non auditées)  

Retour à la rentabilité courante au 2ème semestre 2013 

Au cours de son exercice 2013, le groupe Prologue a réalisé un chiffre d'affaires de 20,1 M€ avec 

une progression continue de son activité en mode Cloud qui a représenté sur l'année 5,6 M€, en 

progression de 6,8 %. Cette tendance, qui a été particulièrement significative sur le second 

semestre, s'est traduite par le retour à un résultat opérationnel courant positif sur cette période. 

Cette performance est d'autant plus appréciable que, comme annoncé, la rentabilité du groupe 

reste toujours fortement impactée par les très importantes dépenses réalisées en R&D sur les 

nouvelles lignes de produits Cloud en France. 

Résultat net positif de 0,7 M€ au 2ème semestre 2013 

Le résultat opérationnel et le résultat financier qui s'établissent respectivement à -0,43M€ et à 

1,19 M€ ont pour leurs parts été impactés par des charges et produits non courants liés 

respectivement à la mise en veille d'une filiale et à l'actualisation de la dette RJ. 

Au final, le groupe enregistre sur le second semestre 2013 un résultat net part du groupe positif de 

0,7 M€ contre une perte qui avait atteint -1 M€ au 1er semestre. 

Une capacité financière solide 

Le groupe dispose des ressources financières pour poursuivre sereinement son développement 

avec une trésorerie positive qui atteint 3,0 M€ au 31 décembre 2013. 

Bonnes perspectives d'activité pour 2014 

Les tendances enregistrées depuis le début de l'année laissent entrevoir pour 2014 de très bonnes 

perspectives d'activité. Le groupe publiera son chiffre d'affaires du 1er trimestre le 15 mai 

prochain. 

 

Le rapport financier annuel complet et audité sera mis en ligne sur le site de Prologue au plus tard 

le 15 mai après bourse. 

http://www.prologue.fr/
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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. 

 

Pour toute information, vous pouvez contacter : 

Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 69 29 38 66 - Email : actionnaire@prologue.fr 
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