POURSUITE DE LA FORTE AMELIORATION DES MARGES OPERATIONNELLES
AU 1ER SEMESTRE 2017
•
•
•
•

Résultat opérationnel en amélioration de 0,9M€ et proche de l'équilibre
Retour à la rentabilité du Groupe O2i
Belles perspectives de croissance
Trésorerie significative de 6,8M€
S1 2016

S1 2017

Δ

Chiffre d’affaires

37,17

39,28

+11,7%

Résultat opérationnel courant

-0,89

-0,20

+0,69 M€

Résultat opérationnel

-1,17

-0,25

+0,92 M€

Résultat financier

-0,31

-0,46

-0,15 M€

Résultat avant impôt

-1,48

-0,71

+0,71 M€

Résultat Net

-1,57

-0,78

+0,79 M€

en M€

Données consolidées en M€ - Normes ifrs

UN PREMIER SEMESTRE PARTICULIÈREMENT DYNAMIQUE
Le groupe Prologue a enregistré au 1er semestre 2017 un chiffre d'affaires de 39,3 M€ représentant une croissance organique de 11,7%.
Ce très bon dynamisme a été réalisé à la fois en France avec une croissance interne de 10,9% et hors de France (Espagne, Amérique
Latine, Etats-Unis) avec une progression des ventes de 17,4%. Il reflète la réussite industrielle des deux acquisitions majeures réalisées
par Prologue en 2015 avec le Groupe O2i en France et Software Ingenieros en Espagne.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL EN AMÉLIORATION DE 0,9M€ ET PROCHE DE L'ÉQUILIBRE
En termes de résultat, les synergies mises en place entre les différentes structures ainsi que les efforts de rationalisation ont permis au
groupe O2i de devenir bénéficiaire pour la première fois au 1er semestre 2017 et de contribuer positivement aux résultats du groupe.
De même, l'activité hors France portée par Alhambra a vu sa contribution aux résultats du groupe fortement progresser. Ces bons
éléments ont permis à Prologue de voir sur le 1er semestre 2017 son résultat opérationnel s'améliorer de 0,9 M€ pour s'approcher de
l'équilibre à -0,25 M€.
Seule l'activité Cloud, sur laquelle le groupe poursuit ses investissements, continue à peser sur la rentabilité du groupe. Cette activité
pour laquelle le groupe Prologue nourrit des grandes perspectives mondiales, pourrait devenir dans les prochaines années le principal
facteur d'accélération de la croissance et de rentabilité du groupe.
La très forte amélioration des résultats opérationnels permet au résultat net de Prologue de connaitre une progression similaire de 0,8 M€
passant de -1,6 M€ au 1er semestre 2016 à -0,78 M€ au 1er semestre 2017.

BELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE
Le groupe Prologue anticipe la poursuite de la bonne tendance d'activité constatée au 1er semestre 2017 et une nouvelle amélioration
de ses résultats avec le renforcement de ses efforts de rationalisation de ses coûts et de structuration de ses offres. S'inscrivant dans
cette stratégie, Prologue devrait procéder au cours des prochaines semaines à la fusion absorption de sa filiale Imecom détenue à plus
de 99%. Cette décision a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés le 29 septembre 2017. Un communiqué
détaillant l'opération envisagée sera publié le 30 septembre 2017.

Le groupe disposait au 31 juillet 2017 d'une trésorerie significative de 6,8 M€. Par ailleurs, la société Yorkville a indiqué au groupe
ne plus détenir d'actions Prologue.

PROCHAINES PUBLICATIONS
Le rapport financier semestriel audité sera disponible dans les prochains jours sur le site de prologue.fr.
Le groupe publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017 au plus tard le 15 novembre 2017 après bourse.
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