BELLE PROGRESSION DES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS AU 1ER SEMESTRE 2018,
CONFIRMATION DU RETOUR A LA RENTABILITE DU GROUPE

S1 2017

S1 2018

Chiffre d'Affaires

39,28

39,63

Résultat Opérationnel Courant

-0,20

0,79

Résultat Opérationnel avant AGA

-0,25

0,93

Rémunération des AGA

-2,46

-0,05

Résultat Opérationnel

-2,71

0,88

Résultat Financier

-0,46

-0,30

Résultat avant impôt

-3,17

0,58

Résultat Net

-3,23

0,33

Données auditées en M€

HAUSSE DE L’ACTIVITE AVEC UNE CROISSANCE PROFORMA DE +7,3%
Au 1er semestre 2018, Prologue a enregistré un chiffre d’affaires de 39,6 M€ contre 39,3 M€ sur la même période 2017. Hors
activité « Print » cédée en novembre 2017, le groupe a vu sa croissance interne s’accélérer au cours du 1er semestre 2018 avec une
progression de ses ventes de +7,3% en données Proforma.
Ce très bon dynamisme a été réalisé à la fois sur les activités liées au Cloud avec une progression soutenue sur ce semestre de +20,8%
et sur l’activité de Formation IT, Digital et Management avec une hausse de +8,1%.

FORTE PROGRESSION DES RESULTATS OPERATIONNELS
Le bon niveau d’activité enregistré ce semestre s’est accompagné d’une nette amélioration des marges avec un Résultat Opérationnel
Courant bénéficiaire de 0,8 M€ contre une perte de -0,2 M€ un an plus tôt. Le Résultat Opérationnel s’apprécie également fortement
pour atteindre un niveau de 0,9 M€.
A noter que l’impact comptable résiduel des plans d’attribution d’actions gratuites mis en place en 2016 et 2017 n’est désormais
plus que de 0,05M€.
Le Résultat avant Impôt et le Résultat Net profitent à la fois de la progression des ratios de rentabilité opérationnelle du groupe et
de baisse concomitante des charges financières sur un an de -0,5M€ à - 0,3 M€ pour atteindre respectivement +0,6 M€ et +0,3 M€.

PERSPECTIVES DE CROISSANCE
Au cours des prochains trimestres, le groupe anticipe une nouvelle croissance de ses activités et de ses marges. Le groupe disposait
au 30 juin 2018 d'une trésorerie significative de 8,8 M€.

ATTRIBUTION GRATUITE DE BSA
Prologue communiquera au plus tard le 15 novembre 2018 à l’occasion de la publication de son chiffre d’affaires du 3ème trimestre
2018, les conditions et caractéristiques des BSA qui seront attribués gratuitement à tous ses actionnaires.

PROCHAINES PUBLICATIONS
Le rapport financier semestriel audité sera disponible dans les prochains jours sur le site de prologue.fr

A PROPOS DE PROLOGUE

Le groupe publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 au plus tard le 15 novembre 2018 après bourse.
Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le groupe est présent en France, en Espagne,
en Amérique Latine et aux Etats-Unis.
En termes d’offre, Prologue s’est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP - Use It Cloud, la
Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également l’un des leaders en France
dans la formation IT & Management avec plus de 2300 cursus de formation.
Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626)
Nombre d'actions : 45 766 234
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