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> Activité Cloud et Services Managés en hausse de +21,7%
______________________________________________________________
Données consolidé non auditées en M€ T1 2017 T1 2018 Variation
Chiffre d'affaires

18,24

19,15

+5,0%

(*Données consolidées non auditées)
Chiffre d'affaires du groupe en hausse de 5%
Le groupe Prologue a enregistré au 1er trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 19,15 M€, soit une
croissance organique de +5% par rapport à la même période en 2017. Cette croissance tient
compte sur 2017 et 2018 de la sortie du périmètre de l'activité Print au niveau du groupe O2i.
Activités Cloud et Services Managés en hausse de 21,7%
Les activités de Clouds et de Formation dans les domaines de l'IT, du Digital et du Management ont
été particulièrement dynamiques sur le semestre avec respectivement des progressions de +21,7%
et +8,8%. Les ventes d'infrastructures et de logiciels sont quant à elles en léger recul de
respectivement -3,9% et -4,7%.
Données consolidées non auditées en M€

T1 2017 T1 2018 Variation

Clouds et services managés

2,03

2,47

+21,7%

Infrastructures (Matériels, logiciels, cybersécuité)

4,40

4,23

-3,9%

Logiciels

2,95

2,81

-4,7%

Formation

8,85

9,63

+8,8%

Total

18,24

19,15

+5,0%

Sur le 1er trimestre, le groupe a enregistré une croissance sur la France de +5,4%, sur l'Espagne de
+4,7%, et sur l'Amérique Latine de +10,4%. Sur les Etats-Unis les ventes restent peu significatives et
sensiblement égales à 2017 (0,18 M€ vs 0,21 M€).

Données consolidées non auditées en M€ T1 2017 T1 2018 Variation
France

12,72

13,41

+5,4%

Espagne et Amérique Latine

5,31

5,56

+4,7%

dont Espagne

4,83

5,02

+3,9%

dont Amérique Latine

0,48

0,53

+10,4%

Etats Unis

0,21

0,18

ns

Total

18,24

19,15

+5,0%

Perspectives
Au cours des prochains trimestres, le groupe anticipe une nouvelle progression de ses ventes
portée par toutes ses activités en France et hors de France.

Prochaine communication
Chiffre d'affaires du 1
er

semestre 2018, au plus tard le 15 août 2018.
A propos de Prologue
Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et
la formation. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.
En termes d'offre, Prologue s'est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud
Computing avec sa plateforme CMP – Use It Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers de
confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également l'un
des leaders en France dans la formation IT & Management avec plus de 2000 cursus de formation.
Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626)
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