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Compte de résultat
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Tableau de flux de trésorerie
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Notes annexes aux comptes individuels
Note 1 - Principes comptables
Les comptes ont été établis conformément aux principes comptables et méthodes d’évaluation applicables en France. Les conventions générales comptables ont été appliquées,
dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
− Continuité d’exploitation
− Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre
− Indépendances des exercices
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes
annuels
La présentation a été réalisée en privilégiant, comme les années précédentes, la mise
en évidence des informations importantes.
Les principes comptables utilisés sont les suivants :
a)

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur coût d’acquisition. L’amortissement pour dépréciation est calculé suivant le mode linéaire ou dégressif, permettant de
prendre en compte la dépréciation économique des immobilisations en fonction des durées d’utilisation suivantes :
−
−
−
−

Agencements : ..................................................... 7
Matériel industriel .................................................. 5
Matériel de transport.............................................. 5
Autres immobilisations corporelles ........................... 5

ans
ans
ans
ans

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits
b) Titres de participation
La valeur brute des titres est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires, après
réévaluations légales le cas échéant.
Lorsque la valeur d’inventaire des titres est inférieure à la valeur brute, une provision
pour dépréciation est constituée du montant de la différence.
La valeur d’inventaire est appréciée pour les sociétés contrôlées et les participations
faisant partie d’une stratégie durable de la société, d’après la valeur d’usage, cette dernière étant déterminée selon les cas en fonction d’une analyse tenant compte notamment de la juste valeur des actifs du Groupe, de l’actif net ré estimé et de la valeur
probable de négociation.
Le cas échéant, lorsque la valeur d’inventaire est négative, en complément de la provision pour dépréciation des titres, les autres actifs détenus sont provisionnés et, si nécessaire, une provision pour risques est constituée.
Les plus et moins-values de cessions sont calculées selon la méthode dite du “coût
moyen pondéré”.
Les dividendes provenant des titres de participation sont enregistrés dans l’exercice au
cours duquel la décision de distribution est intervenue.

LOGIC INSTRUMENT

SITUATION INTERMEDIAIRE AU 30 JUIN 2013

PAGE N° 6/14

c)

Opérations en devises

Les dettes et créances en monnaies étrangères sont valorisées au cours de change de
clôture par contrepartie des écarts de conversion actif et passifs. Les écarts de conversion actif représentatifs de moins-values latentes font l’objet d’une provision pour risques
de change
d) Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est
pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.
e)

Valeurs mobilières de placement

Les titres sont inscrits à leur coût d’achat. Ils font l’objet d’une provision dans le cas où
leur valeur de réalisation à la clôture, généralement déterminée par référence au cours
de la bourse ou à leur valeur liquidative est inférieure au coût d’acquisition
Les produits financiers résultant des placements alloués sont inclus dans le résultat financier.
f)

Provisions pour risques et charges

Les provisions sont comptabilisées selon le règlement 2000-06 du CNC. Elles sont comptabilisées dès que la société a une obligation à l’égard d’un tiers et qu’il est probable ou
certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au
moins équivalente attendue de celle-ci sans en connaître nécessairement l’échéance précise.
Compte-tenu de l’amélioration permanente de la qualité de nos produits, la provision
pour garantie donnée à nos clients a été ramenée de 3 à 1,5%.

g)

Capital social

Les actions au capital sont au nombre de 2.298.857 actions de 0.50 € entièrement libérées.
h)

Indemnités de fin de carrière

Le montant des engagements en d’indemnités de fin de carrière est calculé selon la
méthode prospective
i)

Les charges

Les charges présentant un caractère non récurrent sont reclassées en charges exceptionnelles.
j)

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau de flux de trésorerie est présenté sur la base de la méthode indirecte.
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k)

Eléments significatifs

1. Dans un contexte économique toujours difficile, le chiffre d’affaires pour le 1er
semestre 2013 s’élève à 3,4M€ v/s 5,4M€ au 30 juin 2012 soit un recul de 37%
dû pour partie à une régression des budgets défenses français.
La marge commerciale régresse à 29,5% vs 34,5,6% au 31 décembre 2012 et
33,45% au 30 juin 2012
2. La société Lauterbach a utilisé tous les moyens pour ne pas payer la somme de
1,5M€ tel qu’ordonné par le président de la cour d’appel de Versailles. Elle a
obtenu de la cour allemande un jugement nous obligeant à mettre une garantie
bancaire de 110% en contrepartie du paiement.
L’audience à la cour d’appel de Versailles ayant été fixée au 1er octobre 2013,
nous avons préféré attendre son jugement.
3. Pour la troisième et dernière année, Logic Instrument bénéficie du concours de
la Coface dans le cadre d’un contrat d’assurance prospection pour pérenniser
nos efforts d’implantation dans la zone des pays du Moyen-Orient et d’Asie Occidentale.
Il en est de même pour le contrat nous couvrant sur le continent nord-américain
qui est reconduit pour la seconde année.
4. Les frais et charges de personnel restent constants malgré la baisse du chiffre
d’affaires, du fait des coûts inhérents au départ de certains cadres de l’entreprise.
5. En février 2013 Logic Instrument a émis 755 071 BSAR; ceux-ci sont exerçables
à tout moment. 755 071 actions sont susceptibles d’être émises jusqu’au 5 mars
2016, représentant un impact dilutif maximum de 25%. En cas d’exercice de la
totalité des BSAR émis, l’augmentation de capital correspondante sera de 1,62
millions d’euros.
6. Le premier semestre 2013 a été un grand Semestre d’Innovation. En plus de la
nouvelle version de notre Tablet durcie 7’’, Fieldbook A2, et une nouvelle Tablet
10’’, Fieldbook B1, nous avons introduit sur le marché le Fieldbook E1, première
Tablet 10’’ Android durcie.
Les livraisons des FBA2 et FBB1, tous deux fonctionnant sous Windows, ont commencé courant S1, et celles du FBE1 commenceront courant S2.
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7. L’introduction des nouvelles Tablets a rencontré un très bon accueil des clients
en France et sur le marché international. Logic Instrument a pu réaffirmer sa
position de leader innovant sur le marché des Tablets durcies destinées aux applications en environnements hostiles. Les projets générés avec ces nouveaux
produits pour 2014 confirment les choix stratégiques de notre R&D et nous confortent sur la croissance du groupe sur les années à venir.
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Notes complémentaires
Note 1 - Immobilisations & Amortissements
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Note 2 - Clients, autres créances et comptes de régularisation

Note 3 - Charges à répartir
Néant
Note 4 - Variation des capitaux propres

Note 5 - Emprunts et dettes financières

(1) Ces postes sont présentés en variation nette de l'exercice
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Note 6 - Provisions pour risques et charges

Note 7 - Informations sectorielles

Note 8 - Résultat financier
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Note 9 - Résultat exceptionnel

Note 10 - Engagements hors bilan

Note 11 - Fiscalité différée
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Note 12 - Effectifs
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