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 LES ULIS, LE 15 MAI 2013 

UN 1ER
 TRIMESTRE QUI CONFIRME LA MUTATION DE L’ACTIVITE VERS LE CLOUD COMPUTING  

UN PREMIER CONTRAT D’ENVERGURE DE 2 M€ EN FRANCE DANS LA DEMATERIALISATION 

Chiffre d'affaires consolidé en M€ T1 2012 T1 2013 

Logiciels, infrastructures et téléphonie en mode Cloud 1,21 1,33 10,0% 

Ventes de licences, de matériels et de services associés 2,84 2,61 -8,1% 

Autres activités de service 1,37 1,11 -18,6% 

Total 5,42 5,06 -6,7% 
(Données non auditées) 

HAUSSE DE 10% DES ACTIVITES EN MODE CLOUD  

Au cours du 1er trimestre 2013, le groupe Prologue a enregistré un chiffre d’affaires de 

5,06 M€ contre 5,42 M€ l’année précédente. Cette baisse d’activité apparente s’explique en 

tout premier lieu par une base de comparaison défavorable par rapport à 2012, le nombre 

de jours ouvrés facturables sur la période ayant été inférieur de 6,35%.  

Le second impact tient au succès des ventes de solutions en mode Cloud, qui progressent de 

10% sur le trimestre (+35% pour la voix sur IP, +45% pour les IaaS et les PaaS). Cette 

transformation générale du business model des éditeurs qui a pour effet de remplacer le 

chiffre d’affaires de licences traditionnelles réalisé en une fois (en baisse chez Prologue de 

8,1% au T1 2013) par des formules d’abonnement sur plusieurs années, entraine pendant 

cette période de mutation, une baisse mécanique des volumes de facturation annuelle.  

 

Chiffre d’affaires par région en M€ T1 2012 T1 2013  

Europe 5,20 4,89 -6,0% 

Etats Unis 0,22 0,17 -21,7% 
(Données non auditées) 

 

Par région et compte tenu des éléments décrits ci-dessus, l’activité en Espagne reste 

soutenue et intrinsèquement en croissance dans un contexte économique global toujours 

difficile. La variation d’activité constatée aux Etats-Unis sur un seul trimestre est peu 

significative par rapport à l’évolution attendue sur l’année. 
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PREMIER PROJET D’ENVERGURE DANS LA DEMATERIALISATION EN FRANCE 

Le groupe Prologue vient de remporter en France un appel d’offres portant sur la mise en 

place d’une plateforme globale de dématérialisation pour l’un de ses clients historiques. Ce 

projet, évalué à 2 M€ de chiffre d’affaires sur 4 ans, concrétise la stratégie de montée en 

gamme engagée par Prologue depuis plusieurs années dans le domaine en plein 

développement de la dématérialisation. Il marque également le retour attendu de la 

croissance en France pour Prologue d’ici la fin de l’exercice. Le succès de cette plateforme 

ouvre au groupe un potentiel de marché considérable auquel il n’avait pas accès jusqu’à 

présent. Le groupe devrait communiquer prochainement avec ses partenaires sur les détails 

de ce contrat.  

 

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 fiscale, opérations bancaires, 
administration, santé, taxes…), 
- 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 Autopneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSA, Inter-parfums, NEXITY, Jones 
Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor, Cadyssa/Bodybel. 
 
Pour toute information, vous pouvez contacter : 
Catherine MARTINS - Tél : 01 69 29 40 32 - Email : cmartins@prologue.fr 

 


