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Bilan au 31 décembre 2016
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Compte de résultat

LOGIC INSTRUMENT

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2016

PAGE N° 4/13

Tableau de flux de trésorerie

LOGIC INSTRUMENT

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2016

PAGE N° 5/13

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 7.485.168 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 19 086 € au 31/12/2016 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 2016 s'établit à 9,6 millions d'euros contre 7,7 millions d'euros en
2015, soit une progression de 24%.
La croissance sur l’exercice 2016 provient essentiellement du succès des nouveaux
produits lancés sur la période (en tablettes et en smartphones) ainsi qu’au
développement des offres de personnalisation qui ont convaincu de nouveaux clients
comme La Poste (avec l’offre Ardoiz), Groupama et Arkea Crédit Mutuel.
Le taux de marge commerciale ressort à 28,6% malgré l’effet négatif de la parité
euro/dollar.
Les charges restent stables à 2,7 M€ malgré l’évolution du chiffres d’affaires.
Le résultat courant ressort en profit de 0,2 millions d’euros.
Le résultat net ressort ainsi à l’équilibre.
La principale variation au bilan concerne les autres créances et autres dettes dont la
baisse provient de la forte réduction du recours à l’affacturage.
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La trésorerie nette1 s’établit à 1,62 millions d’euros au 31/12/2016 en croissance de 1
M€, résultant principalement des 2 tirages réalisés sur les OCABSA au premier semestre.
Dans un objectif permanent d’optimisation de ses moyens et ressources ainsi que celui
de créer une plus forte synergie avec sa société mère ARCHOS, Logic Instrument a
intégré les locaux de celle-ci à Igny (91), ainsi le siège social de Logic Instrument SA a
été transféré au 12 rue Ampère 91430 Igny en début d’année 2017.
o)

Passifs éventuels

Dans le cadre du litige avec Monsieur Gebran, le Conseil des prud’hommes en première
instance a décidé l’attribution d’une indemnité limitée à Monsieur Gebran et le Tribunal
de Commerce a débouté Monsieur Gebran de ses demandes à l’encontre de Logic
Instrument SA.
Sur le premier semestre 2016 Logic Instrument SA a enregistré la charge correspondant
à l’indemnité décidée par le Conseil des Prud’hommes et a procédé à la reprise de la
provision qui avait été constituée au 31 décembre 2015.
Les deux instances ont fait l’objet d’un appel mais la Société considère que sa position
est pleinement justifiée
p)

Perspectives

L’année 2017 promet une croissance forte et rentable.
Le Groupe va proposer une gamme de produits complémentaires dans les objets
connectés et les drones industriels et l’ensemble de l’offre de LOGIC INSTRUMENT sera
proposée dans des offres de services couvrant la personnalisation des couches logiciels
et des applications.
Le Groupe est prêt désormais à s‘étendre aux autres pays européens afin de pouvoir
encore mieux servir ses grands comptes.

1 Disponibilités moins découverts bancaires
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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
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Note 6 - Provisions pour risques et charges

Note 7 - Informations sectorielles
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Note 9 - Résultat exceptionnel
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