
  
  

  

Les Ulis, le 15 mai 2012 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2012 : 5,4 M€ 

 
 

Chiffre d'affaires consolidé (M€) 1
er

 trimestre 
2011 

1
er

 trimestre 
2012 

Var 
2012/2011 

Europe 5,2 5,2 -0,1% 

Etats-Unis 0,2 0,2 +1,7% 

Total Groupe 5,4 5,4 -0,1% 

UNE ACTIVITE CONFORME AUX ANTICIPATIONS  

Au cours du 1
er

 trimestre 2012, Prologue a réalisé un chiffre d’affaires stable par rapport à la même période de 

son exercice précédent. Ce niveau d’activité est conforme aux anticipations du Groupe et traduit la bonne 

tenue des affaires sur une première partie de l’année marquée par un certain attentisme notamment en 

France où Prologue enregistre un recul de ses facturations de 2,1%. En Espagne et aux Etats-Unis, le groupe a 

enregistré des ventes en progression de respectivement de 2% et 1%. 

EVOLUTION PAR ACTIVITE 

Chiffre d'affaires consolidé (M€) 1
er

 trimestre 
2011 

1
er

 trimestre 
2012 

Var 
2012/2011 

Opérateur de système d'information et télécommunication 1,9 1,8 -4,0% 

Intégration systèmes et services 2,2 2,1 -1,0% 

Edition de logiciels 1,4 1,5 +6,4% 

Total Groupe 5,4 5,4 -0,1% 

PERSPECTIVES 

Prologue anticipe pour les prochains trimestres un retour progressif de la croissance en France et la poursuite 

du développement dynamique de ses filiales en Espagne et aux Etats-Unis. Les entités nouvellement créées en 

Pologne et au Brésil devraient commencer à contribuer à l’activité du groupe. 

A propos de Prologue  

Début 2012, Prologue a obtenu le label d’OSEO : « Entreprise innovante ». 

Prologue est un groupe international qui propose des solutions et des services (en mode SaaS, PaaS et IaaS) aux entreprises et institutions 
dans les domaines :  

- des services de télécommunications, de téléphonie VoIP et de Cloud Computing, en tant qu’opérateur et intégrateur, 

- de la dématérialisation de transactions et des échanges d’information (EDI, facture fiscal, opérations bancaires, administration, santé, 
taxes…), 

- de la gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, courriel, image, vidé …) et leur intégration 
avec les applications informatiques, 

- de 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, 

- de 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 : Adecco, AENA, ATOS, Blédina, Bodybel, EMC, Eurocopter, Experian, Facom, Generali, Immobilière 3F, Inter-parfums, J.C. Decaux, 
Jones Lang Lasalle, KONE , Liebherr Aerospace, LVMH, NEXITY, Orange, Prosegur, REALE Assurances, SFR, Siemens, Société Générale, 
Telefonica, Teleperformance, TINSA (Espagne), Toyota, Uponor, Vilmorin. 

 
Plus d’informations sur : www.prologue.fr 
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