
 

Communiqué de presse  Les Ulis, 14 septembre 2012 

 

 

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER 

 
 

 

PROLOGUE informe que le Rapport Financier du 1er semestre 2012 est disponible sur le site du 

groupe : www.prologue.fr  

ou sur simple demande adressée par courrier au service Juridique de la société :  

ZA de Courtaboeuf – 12, avenue des Tropiques – 91940 – Les ULIS 

 

Le Conseil d'Administration de ce jour a approuvé les comptes consolidés résumés du 1er semestre 

2012 tels qu'ils ont été publiés le 31 août 2012. 

 

 

Prochaine publication : le chiffre d’affaires du T3 2012 le 15 novembre 2012. 

 
 
 

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 fiscal, opérations bancaires, 

administration, santé, taxes…), 

- la gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, courriel, image, 

vidé …) 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 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 Pneu, J.C. Ducaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances, 

Toyota, Adecco, TINSA (Espagne), Inter-parfums, NEXITY, Jones Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, 

Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor, Cadyssa/Bodybel. 

 

Plus d’informations sur : www.prologue.fr  

Contact Prologue : Sylvie PROST-BOUCLE Tel : 01 69 29 38 54 - Email : sprost-boucle@prologue.fr 

http://www.prologue.fr/
mailto:sprost-boucle@prologue.fr

