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Bilan au 31décembre 2015
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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 :
Immobilisations corporelles

a)

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.
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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) Stocks
Les stocks sont évalués suivant la méthode du CUMP (coût unitaire moyen pondéré).
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat
et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les
consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements
des biens concourant à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.
Les stocks à faible rotation sont dépréciés pour tenir compte de leur valeur de
réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

e)

Frais de recherche et développement

Afin de tenir compte de la réduction de la durée de vie des produits liée à l’évolution des
technologies (plateformes matérielles et logicielles), les frais de recherche et
développement sont amortis sur une durée de 2 et 3 ans.
f)

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.

g)

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.
h) Provisions pour risques et charges
Les provisions sont comptabilisées selon le règlement 2000-06 du CNC. Les provisions
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.
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i)

Capital social

Les actions au capital sont au nombre de 4.665.073 actions de 0.50 € entièrement
libérées.
j)

Indemnités de fin de carrière

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

Comptabilisation, Présentation du C.I.C.E

Pour les comptes annuels, Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à
prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations
correspondantes.
La comptabilisation du CICE d'un montant de 21 965 € au 31/12/2015 a été réalisée par
l'option :
- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note
d'information du 28 février 2013).
Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts,
nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la
compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts de
reconstitution de leur fonds de roulement.
l)

Les charges

Les charges présentant un caractère non récurrent sont reclassées en charges
exceptionnelles.
m) Tableau des flux de trésorerie
Le tableau de flux de trésorerie est présenté sur la base de la méthode indirecte.
n)

Eléments significatifs

Le chiffre d'affaires 2015 s'établit à 7,7 millions d'euros contre 5,7 millions d'euros en
2014, soit une progression de 37%.
La croissance sur l’exercice 2015 provient essentiellement des facteurs suivants :
1. Une percée significative des tablettes FieldBook E1 et I1 dans l’industrie
2. Des premiers contrats semi durcis et « corporate » comme l’équipement des Hotels
Hilton

La marge commerciale progresse à 27,3% vs 25,2% au 31 décembre 2014 malgré par
l’effet négatif de la parité euro/dollar ainsi que d’un prix de transfert quasi nul vers nos
filiales pour certaines gammes de produits
Les efforts de réorganisation menés sur l’année et accentués au second semestre ont
permis une réduction des charges de 0,9 M€ (-29%).
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Le résultat courant ressort en perte de 0,8 millions d’euros.
Le résultat net ressort ainsi à -0,97 millions d’euros.
La trésorerie nette1 s’établit à 0,65 millions d’euros au 31/12/2015
Le 26 octobre 2015, LOGIC INSTRUMENT a émis, dans le cadre d’une émission réservée
à une catégorie de personnes, 4 bons d’émission (les « Bons d’Emission ») permettant
chacun d’émettre au cours des 36 prochains mois, en 4 tranches successives qui seront
émises à la main de LOGIC INSTRUMENT (sous réserve de la satisfaction de certaines
conditions), 50 obligations convertibles en actions (« OCA ») représentant un emprunt
obligataire de 500.000 euros et assorties de bons de souscription d’actions (« BSA »)
(les OCA et les BSA ensemble, les « OCABSA »), soit un maximum de 200 OCABSA
représentant un montant nominal total de 2 millions d’euros.
Ces bons d’Emission ont été intégralement souscrits par le fonds Bracknor Fund Ltd.

o)

Passifs éventuels

Dans le dossier Lauterbach qui avait fait l’objet d’un pourvoi en cassation, la cour de
Cassation a cassé en septembre 2015 la décision de la cour d’appel de Versailles. Cette
décision remet potentiellement à ce jour les parties en l’état de la décision de première
instance et qui était plus favorable à Logic Instrument que la décision de la Cour d’Appel
de Versailles. Aucune procédure d’appel devant la Cour d’Appel de renvoi n’a cependant
été engagée à ce jour par les parties.
Logic Instrument SA est attaquée devant le Conseil de Prud’hommes et le Tribunal de
Commerce par Monsieur Jacques Gebran pour le versement d’indemnités dont Logic
Instrument conteste le fondement. Une provision pour risque a été constituée à ce titre
pour 0,2 M€ correspondant à la position de conciliation, le Groupe considère néanmoins
que ses contestations sont pleinement justifiées.

p)

Perspectives

Un changement dans la gouvernance est intervenu à la fin du premier semestre et
l’organisation opérationnelle de l’entreprise en France a évolué afin de renforcer les
synergies sur les activités commerciales, service et techniques.
La stratégie de Logic Instrument s’inscrit dans l’innovation et dans la poursuite du
développement dans les segments historiques.

1 Disponibilités moins découverts bancaires
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Les équipes sont ainsi notamment impliquées au côté de celles d’ARCHOS dans des
projets important dans le domaine de l’évolution de la PMR1 pour les services de sécurité
civile, d’intervention ou de sécurité publique, avec Thalès et d’autres acteurs
technologique au sein d’un partenariat stratégique.
Elles participent au développement de nouveaux produits récemment annoncés (K80,
K10 et F53) qui apportent une large couverture fonctionnelle (performances et
résistance) avec une tarification attractive qui permet d’élargir le champ d’utilisation et
les perspectives commerciales.

Le premier trimestre voit déjà se confirmer la concrétisation de la pertinence de cette
offre de services et de compétences avec les premières livraisons du Granitephone pour
SIKUR qui ont eu lieu mi-janvier 2016, des livraisons importantes auprès de SPIE
(Fieldbook I1) et une commande importante a également été lancée pour HCN (livraison
fin mars ou début avril).

1 PMR « Portable Mobile Radio”

LOGIC INSTRUMENT

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2015

PAGE N° 10/14

Notes complémentaires
Note 1 - Immobilisations& Amortissements

LOGIC INSTRUMENT

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2015

PAGE N° 11/14

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

LOGIC INSTRUMENT

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2015

PAGE N° 12/14

Note 6 - Provisions pour risques et charges

Note 7 - Informations sectorielles

Note 8 - Résultat financier

LOGIC INSTRUMENT

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2015

PAGE N° 13/14

Note 9 - Résultat exceptionnel

Note 10 - Engagements hors bilan

Note 11 - Effectifs & Charges de personnel

LOGIC INSTRUMENT

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2015

PAGE N° 14/14

