RÉALISATION DÉFINITIVE DE LA FUSION-ABSORPTION PAR PROLOGUE
DE SA FILIALE IMECOM

Comme annoncé dans le communiqué de presse publié le 30 septembre 2017, la société Prologue (« Prologue ») a décidé,
lors des délibérations de son Conseil d’administration du 29 septembre 2017, d’absorber la société Imecom (« Imecom »),
filiale détenue à plus de 90% par Prologue, par voie de fusion-absorption placée sous le régime des fusions simplifiées visées
à l’article L. 236-11-1 du Code de commerce selon les modalités décrites dans ledit communiqué de presse.
A ce titre, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’Imecom s’est réunie ce jour et a approuvé la fusionabsorption d’Imecom par Prologue ainsi que la dissolution d’Imecom sans liquidation.
Cette opération prend effet d’un point de vue comptable et fiscal au 1er janvier 2017.

A PROPOS DE PROLOGUE

En rémunération des apports réalisés par les actionnaires d’Imecom et en application de la parité d’échange, Prologue a
procédé ce jour à une augmentation de son capital social d’un montant nominal de 2.505,60 euros par émission de 8.352
actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,30 euro chacune, entièrement libérées et attribuées aux actionnaires d’Imecom
(autres que Prologue). Ces actions nouvelles ont fait l’objet ce jour d’une demande d’admission aux négociations sur le
marché réglementé d’Euronext Paris. Les nouvelles actions Prologue seront admises sur Euronext sur la même ligne de
cotation que les actions existantes (ISIN : FR0010380626).

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 électronique, opérations bancaires,
administration, santé, taxes, etc.), et du Cloud Computing.
Le groupe est présent en France, en Espagne, 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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