COMMUNIQUE DE PRESSE

Les Ulis, le 5 décembre 2012

COMPTE-RENDU DE L’AGO ET L’AGE DU 4 DECEMBRE 2012
CONSTATATION D’UNE AUGMENTATION DU CAPITAL DE 2M€ ET CONFIRMATION
DE LA MISE EN PAIEMENT DES OPTIONS 1 ET 2 DU PLAN DE CONTINUATION

Le mot du Président
A l’occasion de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui s’est tenue le 4 décembre 2012,
Georges Seban, le PDG de Prologue a rappelé à l’assistance la phase actuelle de développement du
groupe et notamment, le redressement progressif de l’activité en France, la très bonne marche des
affaires en Espagne et, le déroulement très prometteur des projets de R&D CompatibleOne et
CloudPort. Il a confirmé avoir reçu le soutien financier des actionnaires historiques du groupe qui, au
cours du seul mois de novembre 2012 et, conformément à leurs engagements, ont converti en
capital leurs BSA pour un montant cumulé de 2 M€. Georges Seban a également précisé avoir exercé
à titre personnel 280 000 BSAA. Au total, le capital social du groupe s’élève désormais à 8 636 844
euros.
Cet apport financier permet au groupe Prologue de disposer des moyens financiers nécessaires à la
mise en paiement des options 1 et 2 de son plan de continuation.
TENUE DES AGO ET AGE
Concernant la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le quorum de 20% a été réuni et l’ensemble
des résolutions a été adopté à l’unanimité.
Concernant la tenue de l’AGE, le quorum de 25% n’a pas été atteint. Les actionnaires devraient être
convoqués prochainement à une nouvelle AGE.

A propos de Prologue
Prologue est un groupe international qui produit des solutions et fournit des services (en mode SaaS, PaaS et
IaaS) aux entreprises et institutions dans les domaines de :
l’opération et l’intégration de services de télécommunications, de téléphonie VoIP et de Cloud
Computing,
la dématérialisation de transactions et des échanges d’informations (EDI, facture fiscale, opérations
bancaires, administration, santé, taxes…),
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la gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, courriel,
image, vidéo …) et leur intégration avec les applications informatiques,
la technologie innovante liée au Cloud Computing, systèmes d’exploitation et d’accès aux applications
à partir de toute sorte de dispositifs fixes ou mobiles,
l’intégration et le développement d’applications et l’édition de plateformes de développement.

Présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, 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 : Generali, Société Générale,
Orange, SFR, LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F, Massa Pneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances,
Toyota, Adecco, TINSA (Espagne), Inter-parfums, NEXITY, Jones Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina,
Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor, Cadyssa/Bodybel.

Plus d’informations sur : www.prologue.fr
Contact investisseurs : Catherine Martins Tel : 01 69 29 40 32 - Email : cmartins@prologue.fr
Contact presse : Sylvie Prost-Boucle Tel : 01 69 29 39 39 – Email : sprost-boucle@alhambra-eidos.fr
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