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CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2010 STABLE A 25,6M€ 
 

 

Au cours de l’exercice 2010, le groupe Prologue a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 25,6 M€, quasiment stable par rapport à 

l’exercice précédent. Ce niveau d’activité solide traduit à la fois la bonne résistance du fonds de commerce historique de Prologue 

en France et le développement porteur des nouvelles activités notamment celle d’opérateur de systèmes d'information et de 

télécommunication en Espagne. 

 

Données consolidées (M€) 2009 2010(*) Var (%) 

1er   trimestre 6,7 7,2 7,4% 

2ème trimestre 6,8 6,5 -3,8% 

3ème trimestre 5,4 5,5 0,6% 

4ème trimestre 7,0 6,4 -8,4% 

Total 12 mois 25,9 25,6 -1,2% 

  (*) non auditées 

 
Cette tendance s’est confirmée sur le quatrième trimestre avec toutefois un certain attentisme des clients en France sur l’activité 

Edition Logiciel qui a provoqué une baisse des ventes en données consolidées de 8,4%.  

Les nouvelles activités d’opérateur de systèmes d'information et de télécommunication ont permis de compenser en partie cette 

baisse avec une croissance de 8,5%. Cette offre qui n’est encore déployée qu’en Espagne est actuellement en cours de déploiement 

en France et bénéficiera ainsi prochainement à l’ensemble du Groupe.  

 
REPARTITION PAR BRANCHE D’ACTIVITE : 

 

Données consolidées non auditées (M€) 
12 mois 

2009 
12 mois 

2010 
T4  

2009 
T4  

2010 

Opérateur de systèmes d'information et de 
télécommunication 

8,0 8,6 2,1 2,2 

Intégration de systèmes et services 6,3 5,8 1,7 1,5 

Edition Logiciel 11,6 11,2 3,2 2,7 

 
 

A propos de Prologue  
Expert dans les domaines de la virtualisation des postes de travail et de la dématérialisation des échanges, le groupe Prologue est un acteur reconnu 
des technologies innovantes liées notamment au Cloud Computing. Ce savoir-faire lui permet aujourd’hui de déployer sa plateforme de 
dématérialisation des flux B2B dans les domaines du SaaS (Software as a Service) et ses solutions de virtualisation du poste de travail dans celui de 
l’IaaS (Infrastructure as a Service). 
Présent en France, en Espagne et aux Etats-Unis, 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 : EDF, Société Générale, Orange, 
Vilmorin, Immobilière 3F, Midas, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, l'Institut National des Statistiques (Espagne).  

 

Pour plus d'informations www.prologue.fr  
CONTACT PROLOGUE : Sylvie PROST-BOUCLE Tel : 01 69 29 38 54 - Email : sprost-boucle@prologue.fr   
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