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CALENDRIER DE COMMUNI

PROLOGUE (FR0010380626 PROL) publie son calendrier indicatif de communication financière 2012.

Ce calendrier peut faire l’objet de modifications. Les communiqués seront diffusés après la clôture 

des marchés. 

 

29 février 2012 Chiffre d'affaire

30 avril 2012 Résultat consolidé de l'exercice clos le 31/12/2011

15 mai 2012 Information financière du 1T2012

7 juin 2012 Assemblée G

31 août 2012 Chiffre d'affaires et 

15 novembre 2012 Information financière du 3T2012

 

 

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 

(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

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,

REALE Assurances, Toyota, l'Institut National des Statistiques (Espagne). En 2010, le groupe Prologue a réalisé 

un chiffre d''affaires de 25,6 M€. 

 

Plus d’informations sur : www.prologue.fr
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Communiqué de presse

Les Ulis, le 

ALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIERE 2012 

_______________ 

PROL) publie son calendrier indicatif de communication financière 2012.

faire l’objet de modifications. Les communiqués seront diffusés après la clôture 

Chiffre d'affaires consolidé du 4T2011 et de l'exercice clos le 31/12/2011

Résultat consolidé de l'exercice clos le 31/12/2011 

Information financière du 1T2012 

Assemblée Générale annuelle 

Chiffre d'affaires et Résultat du 1S2012 

Information financière du 3T2012 

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 

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 

Présent en France, en Espagne et aux Etats-Unis, le groupe compte aujourd'hui 224 collaborateurs et s'adresse 

tous les secteurs d'activité. Les technologies du groupe sont utilisées par des entreprises prestigieuses en 

l'étranger comme : EDF, Société Générale, Orange, Vilmorin,  Immobilière 

REALE Assurances, Toyota, l'Institut National des Statistiques (Espagne). En 2010, le groupe Prologue a réalisé 

www.prologue.fr 
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Communiqué de presse 

Les Ulis, le 16 janvier 2012 

 

 

PROL) publie son calendrier indicatif de communication financière 2012. 

faire l’objet de modifications. Les communiqués seront diffusés après la clôture 

l'exercice clos le 31/12/2011 

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 

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 

groupe compte aujourd'hui 224 collaborateurs et s'adresse 

tous les secteurs d'activité. Les technologies du groupe sont utilisées par des entreprises prestigieuses en 

Immobilière 3F, Midas, Telefonica, 

REALE Assurances, Toyota, l'Institut National des Statistiques (Espagne). En 2010, le groupe Prologue a réalisé 


