
ACTIVITÉ RECORD AU 4ÈME TRIMESTRE 2022
Au cours du 4ème trimestre 2022, Prologue a enregistré un chiffre d’affaires record de 33,9 M€, représentant une 
croissance organique de +23,1%.

Sur l’ensemble de l’année 2022, le groupe dépasse très largement son objectif symbolique de 100 M€ de facturation 
avec un chiffre d’affaires qui atteint 108,4 M€, en croissance de +14,5%.
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ACTIVITÉ RECORD AU 4ÈME TRIMESTRE 2022

CROISSANCE INTERNE DE +23,1% AU 4ÈME TRIMESTRE 2022

Chiffre d'affaires consolidé en M€* 2021 2022* Δ 2022/2021

4me trimestre 27,54 33,91 +23,1%

12 mois 94,67 108,43 +14,5%
*Les données 2022 sont non auditées
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UNE CROISSANCE PORTÉE PAR TOUTES LES ACTIVITÉS DU GROUPE
Positionnées sur des marchés porteurs, toutes les activités du groupe se sont inscrites en forte hausse en 2022.

Sur l’ensemble de l’exercice 2022, l’activité de formation dans les domaines de l’IT, du digital et du management 
progresse ainsi de +18,3% avec un chiffre d’affaires qui atteint de 56,76 M€.

Les ventes d’infrastructures ont représenté 27,02 M€ de facturations, en hausse de +14,1%.

Les activités de Cloud et services managés enregistrent un chiffre d’affaires de 12,47 M€ en croissance de +7,3%. 

Les ventes de logiciels connaissent une progression comparable de +6,9% pour atteindre 12,18 M€.
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*Les données 2022 sont non auditées

Chiffre d'affaires T4 en M€ par métier* 2021 2022* Δ 2022/2021
Cloud et Services 3,01 3,40 +12,8%

Infrastructures (Matériels, Cybersécurité) 5,76 7,80 +35,5%

Logiciels 3,57 3,52 -1,6%

Formation 15,20 19,20 +26,3%

TOTAL 27,54 33,91 +23,1%

Chiffre d'affaires 12 mois en M€ par métier* 2021 2022* Δ 2022/2021
Cloud et Services 11,62 12,47 +7,3%

Infrastructures (Matériels, Cybersécurité) 23,69 27,02 +14,1%

Logiciels 11,40 12,18 +6,9%

Formation 47,97 56,76 +18,3%

TOTAL 94,67 108,43 +14,5%



A PROPOS DE PROLOGUE
Avec un chiffre d'affaires de 108 M€ en 2022, Prologue est une société technologique de croissance spécialisée dans les domaines du logiciel, des 
services informatiques et de la formation.

Présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis, Prologue réalise près d’un tiers de son chiffre d’affaires hors de France.

En termes d’offres, le groupe s’est positionné sur les marchés en croissance à forte valeur ajoutée du Cloud, des services informatiques, du Digital, du 
MRM (Marketing Ressource Management) et de la formation.

A travers sa filiale M2i cotée sur Euronext Growth et détenue à 67,5%, Prologue est un leader en France de la formation dans les domaines technologiques 
avec plus de 2500 cursus de formation.

Prologue est cotée sur le marché Euronext Growth (FR0010380626 ALPRG).

Nombre d’actions : 91 797 097 
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*Les données 2022 sont non auditées

UNE CROISSANCE PORTÉE PAR TOUTES LES RÉGIONS 

En France, le chiffre d’affaires s’inscrit en 2022 en hausse de +15,7% à 72,93 M€. 

En Espagne, d’une part, et aux Etats-Unis et en Amérique Latine, d’autre part, l’activité progresse respectivement 
de +11,4% et +18,6% pour des facturations de 31,22 M€ et 4,27 M€.

PERSPECTIVES
Fort de son positionnement sur des marchés porteurs, Prologue entend poursuivre sa stratégie de croissance interne 
dynamique tout en concentrant désormais ses efforts en priorité sur la progression de sa rentabilité. 

L’année 2023 laisse déjà entrevoir de bonnes perspectives dans un marché assez attentiste en début d’exercice.

PROCHAINE COMMUNICATION
Le résultat annuel 2022, au plus tard le 30 avril 2023.

Chiffre d'affaires T4 en M€ par région* 2021 2022* Δ 2022/2021
France 18,68 23,30 +24,7%

Espagne 8,03 9,17 +14,2%

Etats-Unis et Amérique Latine 0,83 1,44 +73,4%

TOTAL 27,54 33,91 +23,1%

Chiffre d'affaires 12 mois en M€ par région* 2021 2022* Δ 2022/2021
France 63,04 72,93 +15,7%

Espagne 28,03 31,22 +11,4%

Etats-Unis et Amérique Latine 3,60 4,27 +18,6%

TOTAL 94,67 108,43 +14,5%


