
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE Les Ulis, le 28 février 2012 
 
 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2011 : 22,5 M€ 
 
 

CA consolidé en M€  2010 2010 retraité 
(*) 2011 Variation 

1
er

 trimestre 7,2 5,9 5,4 -7,7 % 

2
ème

 trimestre 6,5 6,4 6,4 +0,1 % 

3
ème

 trimestre 5,4 5,3 4,7 -11,8 % 

4 
ème

 trimestre 6,4 6,4 5,9 -8,3 % 

Cumul 12 mois 25,5 24,1 22,5 -6,7 % 

  (*)
 Chiffre d’affaires retraité de la vente exceptionnelle de licences réalisée en 2010 pour 1,5 M€ 

 

ACTIVITE GLOBALEMENT SOUTENUE ET MARQUEE PAR LES EFFORTS DE R&D EN FRANCE 

Au cours de son exercice 2011, le Groupe Prologue a réalisé un chiffre d’affaires de 22,5 M€ contre 

25,5 M€ l’année précédente et 24,1 M€ après retraitement. Bien qu’en repli sur la France, où le Groupe a 

fait le choix stratégique de concentrer ses ressources sur ses projets de R&D (Compatible One et 

CloudPort), le niveau d’activité est resté globalement soutenu sur l’ensemble du Groupe et notamment en 

Espagne où Prologue réalise plus des deux tiers des ventes du Groupe et enregistre une croissance 

de +5 %. 

 
EVOLUTION PAR ZONE GEOGRAPHIQUE 

 

Chiffre d'affaires consolidé par activité en M€ 12 mois 2010 
12 mois 2010 

retraité
(*)

 
12 mois 2011 Var. 

Europe 24,7 23,2 21,7 -6,5 % 

Etats-Unis 0,9 0,9 0,8 -11,6 % 

Total 25,5 24,1 22,5 -6,7 % 

(*)
 Chiffre d’affaires retraité de la vente exceptionnelle de licences réalisée en 2010 pour 1,5 M€ 

 
 
EVOLUTION PAR DOMAINE D’EXPERTISE 
 

Chiffre d'affaires consolidé par activité en M€  
12 mois 

2010 

12 mois 2010 

retraité
(*)

 

12 mois 

2011 
Var. 

Opérateur de système d'information et télécommunication 8,6 8,6 9,2 +7,3 % 

Intégration systèmes et services 5,7 5,7 5,8 +1,5 % 

Edition de logiciels 11,2 9,7 7,4 -23,9 % 

Total Groupe 25,5 24,1 22,5 -6,7 % 

 (*)
 Chiffre d’affaires retraité de la vente exceptionnelle de licences réalisée en 2010 pour 1,5 M€ 

 

  



 

PERSPECTIVES 

A son arrivée au second semestre 2010, la nouvelle direction du Groupe Prologue s’était fixée 3 objectifs 

prioritaires : 

- développer la présence internationale du Groupe pour exporter son savoir-faire et celui sa filiale 

Alhambra, 

- développer une nouvelle gamme innovante de logiciels dans le Cloud Computing afin de 

capitaliser le savoir-faire technologique du Groupe, 

- procéder à la restructuration financière de Prologue pour lui redonner les moyens de ses projets 

ambitieux de croissance. 

 

Au cours de l’année 2011, ces objectifs ont été parfaitement poursuivis, ainsi :  

- Alhambra est devenu la plateforme internationale du Groupe et, à ce titre, a ouvert 3 filiales 

(France, Uruguay/Brésil, Pologne) et, a procédé, avec l’accord du Tribunal de commerce d’Evry, 

à l’acquisition de la filiale américaine de Prologue (Imecom Inc.), 

- Prologue en France a consacré une partie significative de ses ressources à ses efforts de R&D 

dans le but d’accélérer le développement de ses nouveaux logiciels de Cloud Computing et a 

déjà déposé 2 brevets avec l’Ecole de Mines de Paris et ParisTech. Le Groupe a également été 

retenu par le Gouvernement dans le cadre de l’Appel à Projet n°1 dédié au Cloud Computing 

pour son projet CloudPort qui correspond à un investissement de 3,4 M€, 

- Le Tribunal de commerce d‘Evry a adopté le nouveau plan de continuation présenté par Prologue 

en décembre 2011 qui entérine l’accord d’abandon de créances de 50% obtenu auprès de ses 

principaux créanciers.  

 

Pour financer ce nouveau plan Prologue devrait procéder au cours de l’exercice 2012 à une ou plusieurs 

opérations de marché.  

 

 

Prochaine publication : Le résultat de l'exercice 2011, le 30 avril 2012. 

 
 
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 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 National des Statistiques (Espagne). 

 

 

Pour plus d'informations www.prologue.fr  

CONTACT PROLOGUE  

Sylvie PROST-BOUCLE  

Tel : 01 69 29 38 54 - Email : sprost-boucle@prologue.fr 


