Les Ulis, le 23 février 2017

CONTRAT HISTORIQUE DE 3,8 M€ AUPRES DU MINISTERE DE LA
DEFENSE EN ESPAGNE

Le Groupe Prologue vient de remporter un contrat historique de 3,8 M€ auprès du Ministère de la
Défense en Espagne. Il consacre l'avance technologique de la plateforme développée par la filiale
d’Alhambra, qui prend en charge et sécurise l'ensemble de la gestion des grandes administrations.
Des négociations sont actuellement en cours auprès d'autres ministères.
Cette première annonce illustre la montée en puissance des offres à forte valeur ajoutée du groupe
et la stratégie d'internationalisation mise en place par Prologue depuis plusieurs années.
Il confirme le potentiel actuel de croissance organique du groupe sur tous ses métiers et sur tous ses
territoires et la nécessité pour le groupe d'avoir au préalable procédé au renforcement de ses
moyens financiers, désormais suffisants.
De nombreuses autres opportunités de croissance, significatives par leur taille mais également par
les technologies employées, sont actuellement en cours de négociation dont certaines, si elles se
concrétisaient, seront annoncées avant la fin du 1er semestre 2017.

Prochaine communication
Publication du résultat annuel 2016, le 28 avril 2017, après bourse.

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, etc.), du multimédia (plateforme collaborative Adiict), de la
dématérialisation de transactions et des échanges d’information (EDI, facture fiscale, opérations bancaires,
administration, santé, taxes, etc.), 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.
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ZA de Courtaboeuf, 12 avenue des Tropiques – 91940 – Les ULIS – Tel : 01 69 29 39 39 – Fax : 01 69 29 90 43 – www.prologue.fr
Société Anonyme au capital de 10 890 211,20 € – RCS Evry B382 096 451 – APE 5829A – TVA intracommunautaire FR 13382096451

