
 
 

Les Ulis, le 15 mai 2011, 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2011 
 

 

Chiffre d’affaires consolidé en M€ 2010 2010 retraité* 2011 Var 2010*/2011 (%) 

1er trimestre (non audité) 7,22 5,88 5,52 -7,7 % 

(*)
 Retraité de la vente exceptionnelle de licences réalisée au 1

er
 trimestre 2010 pour 1,35 M€. 

 

Au cours du 1er trimestre 2011, le groupe Prologue a enregistré un chiffre d’affaires de 5,52 M€. Corrigé de la 

vente exceptionnelle de licences opérée au T1 2010 pour 1,35 M€, l’activité est en recul de -7,7% sur le 

trimestre. 

 

Cette baisse s’explique pour l’essentiel : 

- par la perte des revenus récurrents qui étaient générés par les licences cédées au T1 2010, 

- par un phénomène d’attentisme des clients sur l’activité logicielle (-25%) en raison de la sortie 

prochaine des nouvelles versions des logiciels USE IT Flow, USE IT Linux Server et USE IT Terminal 

Services. Au fur et à mesure de leur arrivée sur le marché, l’activité devrait ainsi progressivement 

s’inscrire en croissance sur le reste de l’année. 

 

Concernant les activités d’opérateur télécom et d’intégration de système, elles s’inscrivent respectivement en 

hausse de 2,1% et 12,1%.  

REPARTITION PAR DOMAINE D'EXPERTISE : 

Chiffre d’affaires consolidé en M€  T1 2010  T1 2010 retraité*  T1 2011 Var 2010*/2011 (%) 

Opérateur de système d'information et de 
télécommunication 

2,15 2,15 2,20 +2,1 % 

Intégration de systèmes et services 1,22 1,22 1,37 +12,1 % 

Edition  3,85 2,50 1,86 -25,7 % 

Total Groupe 7,2 5,88 5,42 -7,7 % 

(*)
 Retraité de la vente exceptionnelle de licences réalisée au 1

er
 trimestre 2010 pour 1,35 M€. 

 
 

 
  



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 proposer des services de dématérialisation des flux B2B en mode SaaS (Software as a Service) et 

de fournir ses solutions de virtualisation de poste de travail en mode IaaS (Infrastructure as a Service).  

Présent en France, en Espagne et aux Etats-Unis, le groupe compte aujourd'hui 224 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).  

 

Plus d’informations rendez-vous sur : www.prologue.fr  

Contact Prologue :  

Mme Sylvie PROST-BOUCLE  

Tél : 33 (0)1 69 29 38 54  

Email : sprost-boucle@prologue.fr 

 


