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RESULTAT NET 2011 DE 2,12 M€ 

 

2012 : POURSUITE DE LA STRATEGIE DE CROISSANCE RENTABLE 

 
Compte de résultats simplifiés en M€ 2010 2011 

Chiffre d'affaires 25,56 22,45 

Résultat opérationnel 1,56 0,31 

Résultat financier  -0,71 1,96 

Charge d'impôt 0,05 -0,13 

Résultat net  0,89 2,14 

Résultat net part du groupe 0,86 2,12 

Les comptes consolidés 2011 dont les principaux chiffres sont présentés ici ont été arrêtés par le Conseil 
d'administration le 27 avril 2012. 

 

UNE ACTIVITE 2011 CONFORME A LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU GROUPE 

Au cours de son exercice 2011, Prologue a enregistré un chiffre d’affaires de 22,5 M€ contre 25,6 M€ 

l’année précédente. Bien qu’en repli en France en raison : 

- d’une base de comparaison défavorable due à une vente exceptionnelle de licences de 1,5 M€. en 

2010 et, 

- du choix stratégique de concentrer les ressources du Groupe sur ses projets majeurs de R&D 

(Compatible One et CloudPort), 

le niveau d’activité global du Groupe est resté soutenu, notamment en Espagne, où Prologue 

enregistre une croissance de +5%. 

 

MAINTIEN D’UN RESULTAT OPERATIONNEL POSITIF 

Après prise en compte des efforts importants de R&D réalisés en France, le Groupe a réussi la 

performance de maintenir sa rentabilité avec un résultat opérationnel positif à 0,3 M€. 

 

UN RESULTAT FINANCIER EXCEPTIONNEL DE 2M€ 

Le renforcement de la structure financière du Groupe qui s’est traduit notamment par l’adoption d’un 

nouveau plan de continuation en décembre dernier a amené Prologue à procéder à une évaluation à 

la juste valeur de sa dette RJ. Celle-ci a eu pour conséquence la constatation d’un produit financier 

exceptionnel de 2,4 M€ sur 2011 portant ainsi le résultat financier consolidé de groupe à 1,96 M€ 

contre une perte de -0,71 M€ sur l’exercice précédent. 

 

UN RESULTAT NET DE 2M€. 

Au final, après prise en compte d’une charge d’impôts de 0,13 M€, le Groupe enregistre en 2011 un 

résultat net consolidé de 2,12 M€ contre 0,86 M€ sur l’exercice précédent. 



 

2012 : POURSUITE DE LA STRATEGIE DE CROISSANCE RENTABLE 

Fort de ces résultats, Prologue devrait profiter en 2012 en France : 

- de la sortie des nouvelles versions des produits Use It Messaging et Use it Linux Server,  

- des nouvelles offres de dématérialisation en particulier en mode SaaS, 

- du lancement de la nouvelle version du langage ABAL avec SQL. 

 

En Espagne, les activités d’Alhambra Eidos vont se poursuivre sur les mêmes lignes qui ont permis 

d’enregistrer une croissance continue et rentable, au travers des crises économiques qui se sont 

succédées depuis 2008. Les principales lignes d’activité qui vont contribuer à la croissance du 

Groupe sont : 

- les services de Cloud Computing, la téléphonie sur IP et les solutions de convergence 

communications et informatique. Ces services bénéficient de revenus récurrents à travers des 

contrats pluriannuels, 

- les services d’intégration de solutions logicielles, de développement d’applications spécifiques et 

de maintenance, 

 

Les filiales d’Alhambra-Eidos créées en 2011 en France, en Pologne et en Amérique Latine 

(Uruguay) devraient enregistrer leurs premières commandes significatives en 2012. Des nombreuses 

opérations sont en exécution ou en cours de négociation. 

 
 
 

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 :  
-  services de télécommunications, de téléphonie VoIP et de Cloud Computing, en tant qu’opérateur et intégrateur, 
- 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 : Adecco, AENA, ATOS, Blédina, Bodybel, EMC, Eurocopter, Facom, Generali, 
Immobilière 3F, Inter-parfums, J.C. Decaux, Jones Lang Lasalle, KONE , Liebherr Aerospace, LVMH, NEXITY, Orange, REALE 
Assurances, SFR, Siemens, Société Générale, Telefonica, TINSA (Espagne), Toyota, Uponor, Vilmorin. 
 
Plus d’informations sur : www.prologue.fr 
 
CONTACT PROLOGUE : Sylvie PROST-BOUCLE Tel : 01 69 29 38 54 - Email : sprost-boucle@prologue.fr  
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