
Au cours des 9 premiers mois de l’année 2008, Prologue a enregistré une croissance de  ses 
ventes de  10,4 %.

FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITE SERVICE
Sur son principal secteur d’activité, l’« Intégration de Systèmes et Services », le groupe a 
enregistré une hausse significative de ses ventes de 21,4 % et réalisé 64,2 % de son chiffre 
d’affaires total.
Sur cette même période, les activités d’édition ont connu des performances contrastées.
L’offre Linux et la Dématérialisation ont ainsi connu une progression de leurs facturations de 
2,8 % et 0,3 % pour représenter respectivement 10,7 % et 6,7 % des ventes du groupe.
A l’inverse les activités « Sécurité et Communication » (8,7 % du CA total) ont connu une 
baisse de -8,3 %.
Enfin, l’édition des produits traditionnels (9,7 % du CA) a connu, comme attendu, un recul 
de -13,0 %.

DYNAMIQUE CONFIRMEE EN ESPAGNE 
Dans un contexte économique plus tendu en Espagne, le groupe a réussi à maintenir un 
niveau élevé de croissance avec une hausse de ses ventes de 17,1 % sur 9 mois, représentant 
55,6 % du CA total du groupe.

PERSPECTIVES 
Sur l’ensemble de l’année 2008, le groupe devrait enregistrer  : 
• une hausse de son chiffre d’affaires d’environ 12,5 % pour atteindre 32,4 M€ et, 
•  une nouvelle amélioration de son résultat opérationnel courant qui devrait atteindre au moins 

1,2 M€. 
Au cours des prochains exercices, le groupe devrait profiter du dynamisme de son activité 
d’« Intégration de Systèmes et Services » pour continuer d’enregistrer des niveaux élevés de 
croissance.
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Prologue    Poursuite de la croissance sur les principaux axes stratégiques.

   Progression de 10,4% du chiffre d’affaires sur 9 mois 2008 
à 22,8 M€.

A propos de Prologue :
Créé en 1986, Prologue est un 
éditeur de solutions logicielles 
dédiées au déploiement et à 
l’exploitation des applications 
métier dans les environnements 
Linux et Windows (gestion de 
la mobilité, de la sécurité, de la 
messagerie, dématérialisation...). 
Sa plate-forme logicielle Use it 
Suite exploite les atouts de la 
technologie Linux et intègre 
toutes les expertises de la société 
en matière de systèmes d’exploi-
tation. Parmi ses références, nous 
citerons : EDF, Société Générale, 
LCL, Orange, Adecco, Lactalis... 
En 2000, Alhambra Eidos, société 
espagnole de services informatiques 
et télécoms, a rejoint Prologue 
permettant ainsi au groupe de 
renforcer sa position sur le marché 
européen. Le groupe Prologue 
compte 280 personnes réparties 
principalement en France (Paris – 
Marseille) et en Espagne (Madrid, 
Albacete). 
Pour plus d’informations : 
www.prologue.fr

Eric Dermont : PDG
Tél. : +33 (0) 1 69 29 39 16
communication@prologue.fr

ALMEA
Relations Investisseurs
Tél. : +33 (0) 1 47 23 05 42
prologue@almeaconseil.com

Chiffre d’affaires (M€) 2007 2008 Variation

1er trimestre 7,2 7,7 7,1  %

2ème trimestre 7,3 8,5 17,8 %

3ème trimestre 6,2 6,6 5,6 %

9 mois 20,7 22,8 10,4 %


