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PROLOGUE : UN 1ER TRIMESTRE 2009 QUI TRADUIT L’ATTENTISME DU MARCHE 
  
Paris le 25 mai 2009 – Prologue, éditeur et intégrateur de solutions de dématérialisation et de 
virtualisation, annonce un chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros pour le premier trimestre 2009, 
contre 7,7 millions d’euros sur la même période l’an dernier.au premier trimestre 2008. 
Après un exercice 2008 marqué par une forte croissance de toutes ses activités, le groupe 
Prologueconstate, à l’instar des autres acteurs du secteur, un ralentissement de ses ventes en 
débutd’année 2009. 
  
  
Le pôle Edition (37,6% du CA total) a été marqué par un certain attentisme du marché qui 
conduit à une baisse de ses ventes de 21,5%. L’activité d’Intégration de Systèmes (62,3% du 
CA total) est en retrait de 7%. 
  
En France, où l’activité est fortement liée au pôle Edition, les ventes ont atteint 2,8 M€ contre 
3,3 M€ en 2008. En Espagne, le groupe enregistre un chiffre d’affaires de 3,7 M€ contre 4,4 
M€ un an plus tôt. 
  
  
  
Après un premier trimestre en demi-teinte, Prologue reste confiant sur le maintien d’un bon 
niveau d’activité sur l’ensemble de son exercice 2009. En Espagne notamment, les nouvelles 
offres actuellement commercialisées devraient permettre à Prologue de compenser très 
rapidement la décroissance du marché constatée actuellement sur ce territoire. Par ailleurs, le 
groupe va poursuivre ses efforts pour baisser son point mort et optimiser sa rentabilité. 
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A propos de Prologue 
Principalement présent en France et en Espagne, le groupe Prologue est éditeur et intégrateur de solutions de 
dématérialisation, de virtualisation et de communications unifiées mettant en œuvre les technologies IP. Pour 
accompagner ses clients dans leurs projets d’optimisation, le groupe propose aussi des services et solutions de 
pointes dans les domaines du travail collaboratif, du patrimoine applicatif et des convergences voix, données et 
IP.  
Fondée en 1986, PROLOGUE a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 32 M€ et compte aujourd’hui plus de 
300 collaborateurs en Europe. S’adressant à tous les secteurs d’activité, le groupe Prologue compte parmi ses 
clients, en France et en Espagne, des références prestigieuses telles que : EDF, Société Générale, Orange, 
Vilmorin, Immobilière 3F, Midas, telefonica, REALE Assurances, Toyota,  KONE, IATA, l’Institut National des 
Statistiques (Espagne), ... 
 


