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RETOUR DE LA CROISSANCE 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE 2012 : 5,17 M€ (+9,7%) 
 
 

CA consolidé en M€  2011 2012 Variation 

1
er

 trimestre 5,42 5,42 -0,06 % 

2
ème

 trimestre 6,44 4,89 -24,15 % 

3
ème

 trimestre 4,71 5,17 +9,68 % 

Cumul 9 mois 16,58 15,48 -6,66 % 

 

RETOUR TRES NET DE LA CROISSANCE 

Après un premier semestre en demi-teinte et marqué par une baisse des ventes, le 

3ème trimestre 2012 marque le retour de la croissance pour le Groupe Prologue avec un chiffre 

d'affaires de 5,17 M€, en progression de 9,7 %. Cette bonne performance dans un contexte 

économique général qui reste difficile permet à Prologue de rattraper en partie son retard du 

début d'année avec un chiffre d'affaires qui atteint sur les 9 premiers mois de l'année 15,48 M€ 

(-6,7%). 
 

EVOLUTION PAR ZONE GEOGRAPHIQUE 

Chiffre d'affaires consolidé par activité en M€ 
3

ème
 trimestre 
2011 

3
ème

 trimestre 
2012 

Variation 

Europe 4,49 4,94 +9,95 % 

Etats-Unis 0,22 0,23 +4,32 % 

Total 4,71 5,17 +9,68 % 

 
 

Cette nette reprise d'activité a été enregistrée sur tous les territoires du Groupe avec une 

croissance de 9,68 % en Europe (France + 3,21%, Espagne +12,83 %) et de 4,32 % aux Etats-

Unis.  
 

EVOLUTION PAR DOMAINE D’EXPERTISE 

Chiffre d'affaires consolidé par activité en M€  
3

ème
 trimestre 
2011 

3
ème

 trimestre 
2012 

Variation 

Opérateur de système d'information et télécommunication 2,13 2,23 +4,52 % 

Intégration systèmes et services 0,87 1,24 +42,08 % 

Edition de logiciels 1,71 1,70 -0,47 % 

Total groupe 4,71 5,17 +9,68 % 

 

Par domaine d’expertise, l’activité "Intégration Systèmes et Services" a été particulièrement 
dynamique avec une hausse de 42% des ventes en raison notamment de la mise en place de 
services à très haute valeur ajoutée dans le domaine du Cloud, de la voix sur IP et des réseaux.  



 

 
L’activité d’’'Opérateur de système d'information et télécommunication" poursuit sa croissance 
régulière et solide avec des facturations en progression de 4,52%. Enfin, l’activité d’‘Edition de 
logiciels’ qui, depuis plus d’un an, concentre une très grande partie de ses moyens sur son 
programme stratégique de R&D dénommé CloudPort, enregistre un chiffre d’affaires 
globalement stable par rapport à la même période l’an dernier.  
 

PERSPECTIVES 

Pour la fin de son exercice 2012, Prologue anticipe une poursuite de sa croissance qui devrait 

pourvoir lui permettre d'afficher sur l'année un chiffre d'affaires équivalent à l'an dernier. 

 
 
Prochaine publication : Le chiffre d'affaires annuel 2012, le 15 février 2013. 
 
 
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’information (EDI, facture fiscal, opérations 

bancaires, administration, santé, taxes…), 

- la gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, courriel, 

image, vidé …) 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 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. Ducaux, 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 Prologue : Sylvie PROST-BOUCLE Tel : 01 69 29 38 10 - Email : sprost-boucle@prologue.fr 

http://www.prologue.fr/
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