
 

 
 
 
 
 

Approbation de l'ensemble des résolutions lors de 

l'assemblée générale du 21 juillet 2016 

 

Réunis sur seconde convocation en assemblée générale mixte le 21 juillet 2016, les actionnaires 
présents ou représentés ont adopté à une très large majorité l’ensemble des résolutions qui leur avaient 
été présentées avec l’approbation du conseil d'administration. 

Les actionnaires ont notamment confirmé leur soutien à la stratégie entreprise depuis plus de 5 ans par 
la nouvelle direction du Groupe et qui a permis pendant cette période de renforcer considérablement la 
solidité financière de Prologue, tout en multipliant par 3 son chiffre d'affaires.  

Lors de cette assemblée, les actionnaires ont en effet voté en faveur du renouvellement pour 6 ans des 
mandats de M. Georges Seban et de Mme Annick Harmand, ainsi que la révocation de M. Hubert Blanc, 
M. Jean Schielé et M. Jean-François Akar.  

Le compte rendu complet de l'assemblée générale mixte sera prochainement disponible sur le site 
Internet du Groupe. 

 
 
 
 
 

A propos de Prologue 
Prologue est un groupe international spécialisé dans les logiciels, les services IT et la formation professionnelle. Le groupe a 

développé des offres à forte valeur ajoutée dans les domaines des télécommunications (téléphonie VoIP, SMS, fax, courriel, 

image, vidéo …), du multimédia (plateforme collaborative Adiict), de la dématérialisation de transactions et des échanges 

d’information (EDI, facture fiscale, opérations bancaires, administration, santé, taxes…), et du Cloud Computing. 

Le groupe est présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine. Les technologies du groupe 

sont utilisées par des entreprises prestigieuses en France et à l'étranger comme : Generali, Société Générale, Orange, SFR, 

LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F, MASSA Autopneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, 

TINSA, Inter-parfums, NEXITY, Jones Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, 

Uponor, Cadyssa / Bodybel. 

 
 
 

Pour toute information, contactez : 

Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 69 29 38 66 - Email : actionnaire@prologue.fr 
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