Domont, le 8 mars 2016
LOGIC INSTRUMENT annonce avoir procédé à un troisième tirage d’OCABSA dans le cadre du
contrat mis en place en octobre 2015 avec Bracknor Fund Ltd.

LOGIC INSTRUMENT annonce avoir procédé ce jour au tirage d’une troisième tranche dans le cadre
du contrat d’OCABSA mis en place avec Bracknor Fund Ltd1. Ce tirage porte sur l’émission de 50
nouvelles obligations convertibles en actions (« OCA ») d’une valeur nominale de 10.000 euros
chacune représentant donc un emprunt obligataire de 500.000 euros, assorties de bons de
souscription d’actions (« BSA »), (les OCA et les BSA ensemble, les « OCABSA »).
Objectif de l’opération
L’activité du Groupe est en croissance (+ 20% sur l’année 2015) et le Groupe entend poursuivre cette
tendance en se dotant ainsi de ressources devant contribuer à financer son activité.
Le contrat OCABSA est décrit en détail dans le communiqué diffusé le 26 octobre 2015 et qui est
disponible dans la section « Informations réglementées » de l’onglet « Investisseurs » sur le site la
société.

La société rappelle que le suivi permanent des opérations liées aux OCA et BSA (notamment en terme
de création d’actions nouvelles) est disponible dans la section « Informations réglementées » de
l’onglet « Investisseurs », et que toutes les OCA de la première tranche et de la seconde tranche ont
été converties à ce jour.

À propos de LOGIC INSTRUMENT
Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs
portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l’entreprise, sous les systèmes d’exploitation
Android™ et Microsoft. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents via ses différentes filiales. LOGIC
INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG). Site web : www.logic-instrument.com
A propos de BRACKNOR :
Bracknor Capital LTD est le gestionnaire de placements du fonds commun de placement privé Bracknor Fund
LTD. Le mandat de Bracknor Capital LTD est d’investir à l’échelle globale en fonds propres dans les PME qu’il
considère comme ayant un avantage compétitif unique et porteuses de croissance à court et long terme et ce,
afin de permettre à ces sociétés de se financer de manière compétitive pour des besoins de croissance et/ou de
fonds de roulement.
BRACKNOR, au travers de son Chairman Mr Aboudi Gassam, est supporté par le groupe saoudien MS group
(Jeddah) - http://mscc.com.sa - qui vise à proposer des opportunités et partenariats de développement
significatifs aux sociétés que BRACKNOR possède en portefeuille notamment dans les pays membre du Conseil
de Coopération du Golfe (GCC).Site web : www.bracknor.com

1

Voir communiqué Logic Instrument du 26 octobre 2015
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