
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
LES ULIS LE 28 JUILLET 2010  

 
CONFIRMATION DE L’ARRETE DES COMPTES 2009 
Le Conseil d'administration constitué à l'issue de l'Assemblée Générale du 16 juin a définitivement 
arrêté les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2009. 
Les chiffres publiés dans le précédent communiqué du 28 avril 2010 sont restés inchangés.  
Les comptes ont été certifiés par les Commissaires aux Comptes. Une observation a été formulée sur 
la continuité de l’exploitation, laquelle serait liée à une restructuration de la dette, à une reprise du 
contrôle de la filiale espagnole, et aux négociations en cours en vue d’un rapprochement industriel. La 
société précise à cet égard qu’elle a repris le contrôle de sa filiale. Par ailleurs, le Tribunal de 
Commerce a confirmé le 26 juillet la validité du Plan de Continuation. 
Le groupe, qui depuis 4 ans et malgré la crise, a payé toutes ses échéances du plan proposera à 
l’Assemblée Générale Mixte convoquée le 30 juillet 2010 de statuer sur le principe devant permettre 
de réaliser, si nécessaire,  une augmentation de capital avec ou  sans maintien du DPS. 
 
 
NOMINATION DE MR. GEORGES SEBAN A LA DIRECTION D’ALHAMBRA 
L’Assemblée Générale Universelle de la filiale espagnole Alhambra qui s’est tenue le 16 juillet 2010 a 
destitué avec effet immédiat M. Éric Dermont de ses fonctions de Président et d’Administrateur 
délégué et nommé M. Georges Seban Président et Administrateur délégué de la société. 
 
 
PERSPECTIVES 
En termes d’activité sur le 1er semestre 2010, le chiffre d’affaires et les résultats qui seront publiés fin 
août devraient s’inscrire en amélioration par rapport à 2009 en raison notamment : 
- du contrat significatif réalisé avec le groupe Alliance en France et, 
- du retour de la croissance et de la rentabilité en Espagne.  
Par ailleurs la nouvelle équipe de direction étudie actuellement plusieurs projets stratégiques 
susceptibles de valoriser les offres de Prologue et d'assainir sa situation financière. 
 
 
PROCHAINE REPRISE DE COTATION 
La cotation du groupe reprendra après l’Assemblée Générale Mixte du 30 juillet prochain, soit le 3 
août 2010. 
 
 
A propos de Prologue 
Principalement présent en France et en Espagne, le groupe Prologue est éditeur spécialisé pour la 
dématérialisation, la virtualisation et l’ingénierie applicative. Fondée en 1986, Prologue compte 
aujourd’hui 245 collaborateurs en Europe. S'adressant à tous les secteurs d'activité, le groupe 
Prologue compte parmi ses clients, en France et en Espagne, des références telles que : EDF, 
Société Générale, Orange, Vilmorin, Immobilière 3F Immobilière, Midas, telefonica, REALE 
Assurances, Toyota, l'Institut National des Statistiques (Espagne), ... 
Pour plus d'informations www.prologue.fr 
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