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Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons réunis en assemblée générale mixte pour soumettre à votre approbation les
comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2010.
Le périmètre de consolidation comprend les sociétés LOGIC INSTRUMENT Deutschland Gmbh
et LOGIC INSTRUMENT, USA, Inc, qui ont été consolidées par intégration globale.
La consolidation de toutes les sociétés a été faite suivant la méthode de la consolidation directe.
Les sociétés intégrées globalement ont toutes un exercice clos au 31 décembre.
Compte de résultat consolidé :
Le chiffre d’affaires net consolidé s’élève à 16 275 284,- pour l’exercice clos au 31 décembre
2010.
Le total des produits d’exploitation s’est élevé à 16 866 100,-.
Les charges d'exploitation, comprenant les dotations consolidées aux amortissements et aux
provisions pour 646 048,- se sont élevées à : 18 201 004,-.
Le résultat d'exploitation consolidé est donc négatif de 1 334 904,-.
Le résultat financier consolidé représente un produit de 79 401,-.
Le résultat exceptionnel consolidé dégage un produit de 58 925,-.
Ainsi, le résultat consolidé dégagé au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2010, après
imputation de l’impôt sur les résultats pour 3 370,-, représente une perte de 1 193 208,-.

Capitaux propres consolidés :
Les capitaux propres consolidés représentent 3 063 634,-.
Informations sur la situation du groupe et son évolution prévisible :
Dans un contexte de crise économique mondiale, le groupe a pris la décision de réorganiser ses
activités en fermant la division ODE qui impactait de manière significative les charges de la
société suite à la rupture du contrat avec LAUTERBACH et l’impossibilité de retrouver des
produits similaires.
Cette restructuration permettra au groupe de se recentrer sur le développement technologique et
commercial des produits Tetra et de proposer un nouveau modèle PC durci. Par ailleurs, la
commercialisation du Fieldbook qui a connu du retard en 2010 devrait connaître son essor au
cours de cet exerciec.
Votre commissaire aux comptes a porté à notre connaissance les contrôles et vérifications
auxquels il a procédé et nous a fait part de ses conclusions.
Vous trouverez toutes informations dans son rapport établi sur les comptes consolidés.
Nous vous demanderons de bien vouloir approuver lesdits comptes consolidés.
Nous vous remercions de votre présence à cette assemblée et nous vous prions d’adopter les
différentes résolutions qui vont vous être soumises et dont le texte est déposé au siège social en
annexe au présent rapport.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

