
CROISSANCE DE +13,43% DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1ER TRIMESTRE 2022

Au cours du 1er trimestre 2022, le groupe Prologue a enregistré un Chiffre d’Affaires en croissance organique de 
+13,43% par rapport à la même période l’an dernier.

Contact : Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 41 47 70 06 - Email : actionnaire@prologue.fr Date de publication : 12 mai 2022

CA consolidé par activité en M€* T1 2021 T1 2022 Var 2022/2021

Chiffre d'Affaires* 22,04 25,00 +13,43%

CROISSANCE INTERNE SOUTENUE DE +13,43% AU 1ER TRIMESTRE 2022
Bonnes perspectives sur l’ensemble de l’année

* Données consolidées non auditées

CA consolidé par activité en M€* T1 2021 T1 2022 Var 2022/2021

Cloud et services managés 2,66 3,11 +16,99%

Infrastructures (Matériels, cybersécurité) 6,11 7,23 +18,25%

Logiciels 2,31 2,65 +14,96%

Formation 10,96 12,01 +9,55%

Total 22,04 25,00 +13,43%

* Données consolidées non auditées

POURSUITE DE LA CROISSANCE DANS TOUTES LES ACTIVITÉS 

Fort de son positionnement sur des marchés à fort potentiel, toutes les activités du groupe se sont inscrites en très forte 
hausse au 1er trimestre 2022.

Les activités de Cloud et services managés ont ainsi enregistré sur cette période un Chiffre d’Affaires en forte croissance de 
+16,99% pour s’établir à 3,11 M€.

Les ventes d’infrastructures ont connu un rythme de progression comparable de +18,25% pour atteindre 7,23 M€. 

Les logiciels enregistrent un net rebond après une période d’attentisme avec une hausse des facturations de +14,96% à 
2,65 M€. 

L’activité formation poursuit son trend soutenu de croissance interne forte avec un Chiffre d’Affaires de 12,01 M€ en hausse 
de +9,55% par rapport au T1 2021.



TRÈS FORTE CROISSANCE EN ESPAGNE AINSI QU’AUX ETATS-UNIS ET AMÉRIQUE LATINE

La hausse des activités du groupe au 1er trimestre 2022 est particulièrement forte en Espagne ainsi qu’aux Etats-Unis 
et Amérique Latine, avec un Chiffre d’Affaires respectivement de 7,62 M€ et 0,80 M€, en croissance de +24,72% 
et +35,77%. En France, le Chiffre d’Affaires ressort sur cette période à 16,58 M€ en croissance de +8,06%. 

PERSPECTIVES

Au cours des prochains trimestres le groupe anticipe la poursuite de sa très bonne dynamique de croissance.

PROCHAINE COMMUNICATION

Le Chiffre d’Affaires du 1er semestre 2022, au plus tard le 15 août 2022.

A PROPOS DE PROLOGUE
Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le groupe est présent en France, en 
Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.

En termes d’offre, Prologue s’est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP - Use It Cloud, 
la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également l’un des leaders 
en France dans la formation IT & Management avec plus de 2400 cursus de formation.

Prologue est cotée sur Euronext Growth (FR0010380626 ALPRG)
Nombre d’actions : 91 789 704
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CA consolidé par région en M€* T1 2021 T1 2022 Var 2022/2021

France 15,34 16,58 +8,06%

Espagne 6,11 7,62 +24,72%

Etats Unis et Amérique Latine 0,59 0,80 +35,77%

Total 22,04 25,00 +13,43%

* Données consolidées non auditées




