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Croissance de 17 % sur le premier trimestre 2017
Logic Instrument, constructeur français de solutions mobiles destinées aux environnements hostiles et au
monde de l’entreprise, filiale du groupe ARCHOS, enregistre une augmentation de ses ventes de 17% au
cours du premier trimestre 2017, à comparer à la même période l’année précédente.
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en Variation en %

17%

En M€, non audités

Evènements marquants
Logic Instrument poursuit sa dynamique de croissance sur ce premier trimestre 2017. La période a
notamment été marquée par des livraisons pour le ministère de la défense (MASTOC1), pour les projets
dans le segment de la Silver Economie : Arkéa On Life, marque du Groupe Crédit Mutuel, Noé par le groupe
d’assurance mutualiste Groupama et Ardoiz par Tikeasy, filiale du Groupe La Poste.
De plus, Logic Instrument a renforcé sa position dans les filières Industrie & Défense et étendu son offre aux
drones et à l’IoT, avec :
 Le lancement de deux nouveaux produits pour l’industrie, le Fieldbook F60, smartphone polyvalent qui
optimise les flux dans les environnements industriels, et la Fieldbook K122, qui offre la meilleure
combinaison PC portable / tablette aux professionnels sur le terrain, toutes industries confondues.
 Le lancement de deux nouvelles solutions pour la défense, le premier serveur mobile, durci et sécurisé,
conforme aux normes de référence de la filière, avec Roda Computer, et la première tablette ultra
sécurisée avec Getac.
 La signature d’un accord d'exclusivité avec AEE Technology, l'un des principaux fabricants d'UAV, pour
la distribution en Europe de drones professionnels ainsi que de caméras portatives (« body cams »)
pour les forces de sécurité.
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MASTOC : Modalités d'Acquisitions de Solutions Techniques Optimisées aux Contraintes au profit des ministères de la
défense et de l'intérieur

Perspectives 2017
L’année 2017 promet une croissance forte et rentable. Logic Instrument va proposer une gamme de
produits complémentaires avec une offre dédiée à l’IoT, avec des passerelles bas débit longue portée et un
ensemble d’objets connectés sur-mesure, capteurs (gaz, humidité, luminosité, températures), détecteurs
(accès, mouvements), serrures intelligentes, caméras de surveillance, pour servir les nombreuses
contraintes d’économie d’énergie et de sécurité dans le monde professionnel.
L’ensemble des solutions Logic Instrument sera disponible dans des offres de services couvrant la
personnalisation des couches applicatives et logicielles.
Logic Instrument est désormais prêt à s‘étendre aux autres pays européens afin de mieux servir ses clients
grands comptes.
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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.

