COMMUNIQUE DE PRESSE

Les Ulis, le 20 mai 2011

AVANCEE SIGNIFICATIVE DANS SES DISCUSSIONS AVEC SES PRINCIPAUX CREANCIERS

Dans le cadre de sa requête en modification du plan de continuation déposée en février dernier, certains
des principaux créanciers de Prologue ont fait savoir à la société qu’ils n’avaient pas encore pris leur
décision définitive mais qu’ils s’orienteraient vers l’acceptation d’un abandon de créances pour un taux
inférieur aux 80% proposés.
En cas de confirmation définitive, la société pourrait alors être amenée à présenter dans les prochaines
semaines une nouvelle requête en modification à l’ensemble de ses créanciers sur la base d’un nouveau
taux d’abandon qui n’est pas encore déterminé.
Prenant acte de l’avancée des discussions entre Prologue et ses principaux créanciers, le Tribunal de
Commerce d’Evry a convoqué la société pour une nouvelle audience le 12 septembre 2011 au cours de
laquelle sera étudiée sa demande de modification du plan de continuation.

A 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 proposer des services de dématérialisation
des flux B2B en mode SaaS (Software as a Service) et de fournir ses solutions de virtualisation de poste
de travail en mode IaaS (Infrastructure as a Service).
Présent en France, en Espagne et aux Etats-Unis, le groupe compte aujourd'hui 224 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 National des Statistiques (Espagne).
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