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Chiffre d’affaires du premier trimestre 2010 
en hausse de 7,42% 

 
 
Paris, le 20 avril 2010 

 

(en milliers d’euros) 2010 2009 Variation  

CA Groupe consolidé 1er  trimestre 7 221 6 722 +7,42 % 

    

Au 31 mars 7 221 6 722 +7,42 % 

 
 
Au 31mars 2010, le chiffre d’affaires consolidé du groupe Prologue s’élève à 7 221 K€ en 
croissance de 7,42%, dans un contexte économique qui reste toujours difficile aussi bien en 
France qu’en Espagne. Au 31 mars 2010, le chiffre d’affaires de Prologue maison-mère s’élève à  
3 329 K€. 
 
Les activités d’édition ont connu une belle performance pendant ce 1er trimestre confirmant la 
qualité de l’offre Use It depuis plusieurs années et le dynamisme commercial de la société, avec 
la réalisation d’une opération majeure avec le groupe Alliance Software (1,3M€). 
 
Sur ses deux territoires principaux (France et Espagne respectivement 51% et 47% du CA), les 
performances des activités sont contrastées avec une progression de 29,7% en France contre un 
recul de 8,8% en Espagne. 

 
 

REPARTITION PAR DOMAINE D'EXPERTISE : 

 

(en milliers d’euros) T1 2010 T1 2009 Variation (%) 

Intégration de systèmes et 
services 

4 131 4 437 -6,90 

Activité d’édition  3 090 2 285 +35,23 

- Linux  1 601 607 +163,76 

- Traditionnel  421 516 -18,41 

- Sécurité et Communication  510 556 -8,27 

- Dématérialisation  558 606 -7,92 

Total Groupe 7 221 6 722 +7,42 

 
 

 
 

 



 
 
Perspectives 
 
Dans une conjoncture toujours attentiste PROLOGUE  devra continuer à maintenir son niveau 
d’activité afin de lui permettre d’honorer les prochaines échéances de son plan de continuation. 
 
Ainsi, pour faire face à ces échéances, comme annoncé précédemment, le groupe pourrait avoir à 
recourir à une augmentation de capital avec maintien du DPS de l’ordre de 2 M€ précédée d’une 
réduction de capital ou à toute autre opération qui lui permettrait d’assainir sa situation 
financière. 

 
 

A propos de Prologue : 
Principalement présent en France et en Espagne, le groupe Prologue est éditeur et prestataire de services pour la 
dématérialisation, la virtualisation et l’ingénierie applicative. Fondée en 1986, PROLOGUE compte aujourd’hui environ 245 
collaborateurs en Europe. S'adressant à tous les secteurs d'activité, le groupe Prologue compte parmi ses clients, en 
France et en Espagne, des références prestigieuses telles que : EDF, Société Générale, Orange, Vilmorin, Immobilière 3F, 
Alliance software, Midas, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, KONE, IATA, l'Institut National des Statistiques 
(Espagne), ... 
Pour plus d'informations : www.prologue.fr  
Eurolist, compartiment C - ISIN FR0010380626 - REUTERS PROL 
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