Les Ulis, le 24 novembre 2010

NOMINATION DE M. JAIME GUEVARA
AU POSTE DE DIRECTEUR GENERAL DU GROUPE PROLOGUE
_____________________________________________________________________________
Prologue annonce la nomination de M. Jaime Guevara au poste de Directeur Général du groupe, sous
la présidence de M. Georges Seban. Il dirigeait depuis 2007 Alhambra-Eidos, la filiale espagnole de
Prologue, qui représente plus de la moitié de l’activité totale du groupe. En 4 ans et sous son
impulsion, Alhambra-Eidos est devenue un opérateur reconnu dans les technologies de
l’information et des communications offrant des solutions innovantes et efficaces dans les
domaines du Cloud Computing. Dans ses nouvelles fonctions, il aura notamment pour objectif de faire
converger l’ensemble des activités du groupe et de développer de nouvelles solutions logicielles en
mode SaaS. Il aura également la charge du prochain lancement de la filiale française d’AlhambraEidos.
______________________________________________________________________________

Né à Montevideo (Uruguay) en 1956 et ingénieur informatique de formation, Jaime Guevara rejoint
Bull en 1980 comme Ingénieur Systèmes, Formateur puis Chef de Projet.
De 1986 à 1992, il dirigera de grands projets bancaires au sein successivement des sociétés Sema
Group et IBSI (intégrées depuis à Atos Origin). En 1993, il est nommé au Mexique pour piloter la
réorganisation de la gestion des systèmes de TELMEX.
En 1995, il participe à la création de la filiale Sema Group en Afrique du Sud spécialisée dans les
projets stratégiques pour les opérateurs de télécommunications fixes et mobiles et la gestion de
grands réseaux privés.
En 2000, il prend la Direction Générale de la filiale de Steria en Argentine.
En 2002, il devient Directeur du Développement International du Groupe Integrartis basé au Brésil
et spécialisé dans les solutions de télécommunications pour les sociétés.
En 2005, il intègre le cabinet de conseil BFD S.A. (France) spécialisé dans les systèmes d’information
bancaire avant de rejoindre le groupe Prologue en 2007.
À propos de Prologue
Expert dans les domaines de la virtualisation des postes de travail et de la dématérialisation des échanges, le groupe
Prologue est un acteur reconnu des technologies innovantes liées notamment au Cloud Computing. Ce savoir-faire lui
permet aujourd’hui de déployer sa plateforme de dématérialisation des flux B2B dans les domaines du SaaS (Software as a
Service) et ses solutions de virtualisation de poste de travail dans celui de l’IaaS (Infrastructure as a Service).
Présent en France, en Espagne et aux Etats-Unis, le groupe compte aujourd'hui 230 collaborateurs et s'adresse à tous les
secteurs d'activité. Les technologies du groupe sont utilisées par des entreprises prestigieuses en France et à l'étranger
comme : EDF, Société Générale, Orange, Vilmorin, Immobilière 3F, Midas, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, l'Institut
er
National des Statistiques (Espagne). Au 1 semestre 2010, le groupe Prologue a réalisé un chiffre d''affaires de 13,7 M€ et
un résultat net de 1 M€. www.prologue.fr
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