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4) - 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.
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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.
Suite au renouvellement de nos gammes de produits, de coût et de durée de vie
moindre, aux besoins et exigences du marché actuel, les stocks à faible rotation sont
dorénavant dépréciés (663 K€) 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), il a été décidé de réduire à 2 et 3
ans la durée d’amortissement des frais de R&D. Un amortissement exceptionnel de certains frais de développement a été pratiqué (574 K€)

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 2.315.365 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)

Les charges

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

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau de flux de trésorerie est présenté sur la base de la méthode indirecte.
m) Eléments significatifs

1. Dans un contexte économique extrêmement difficile, le chiffre d’affaires annuel
est en baisse de 38 % par rapport à 2012, le second semestre ayant été légèrement meilleur que le premier semestre (+8 %) mais s’inscrivant dans un même
contexte de restrictions budgétaires des secteurs de la défense et de la réorganisation de l’activité du Groupe aux Etats Unis. De plus, les retards subis dans le
lancement des produits en développement (Fieldbook A2 et B1 sortis à la fin du
premier semestre et Fieldbook E1 sorti en toute fin d’année 2013) n’ont pas permis de générer les revenus escomptés sur l’exercice.
2. La marge commerciale régresse à 29,34% vs 34,5% au 31 décembre 2012 pour
atteindre celle de 2011 (29,4%). Cette baisse est justifiée par un accroissement
du chiffre d’affaires vers notre filiale allemande (+100%), néanmoins affectéd’un
prix de transfert préférentiel, impactant la marge.
3. Le résultat courant ressort en perte de 1,27 millions d’euros, perte résultant du
niveau insuffisant de l’activité sur la période et pour 0,66 M€ des provisions nettes
constituées à la clôture sur le stock de composants à faible rotation.
4. Le résultat net ressort ainsi à -1,83 millions d’euros, impacté par le résultat exceptionnel qui s’établit à -0,56 M€ essentiellement en raison de l’amortissement
exceptionnel de certains frais de 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).
5. La trésorerie nette1 s’établit à 114 milliers d’euros au 31/12/2013, en réduction
de 359 milliers d’euros sur l’exercice. En effet, une part importante du résultat net
déficitaire résulte de charges calculées (dotations aux amortissements et provisions sur stocks) qui n’ont pas d’impact sur la trésorerie.
6. Par ailleurs, le litige nous opposant à LAUTERBACH s’est débouclé par la perception début 2014 des montants résultant de la décision de la Cour d’appel du
tribunal de Versailles du 29 octobre 2013 (1,86 M€). Ces sommes ont été utilisées en 2014 afin d’apurer les dettes fournisseurs échues. Les reprises de
créance et de provision liées à ce litige ont été constatées.
7. Après un exercice 2013 difficile mais qui s’achève sur des évènements très favorables que sont le débouclage du litige Lauterbach et l’augmentation de capital

1 Disponibilités moins découverts bancaires
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ayant permis le rapprochement avec le Groupe ARCHOS, LOGIC INSTRUMENT
aborde l’année 2014 avec une situation financière saine et un nouveau souffle
stratégique.
8. En effet, l’augmentation de capital lui a permis de renforcer ses capitaux propres
et sa trésorerie de 3,6 millions d’euros et de proposer désormais une gamme
complète de tablettes et de smartphones pour toutes les entreprises avec un
rapport qualité prix exceptionnel.
9. Ce rapprochement du monde de l’industrie et des produits grands public apporte
également de la nouveauté dans le segment avec des tablettes et des téléphones
semis-durcis (les Fieldbook H1 et G1) conçus pour mieux résister aux usages
courants tout en bénéficiant d’un prix très attractifs.
10. De plus les efforts de Recherche et Développement menés en 2013 ont notamment permis à la gamme des produits durçis de s’enrichir des tablettes Windows
Fieldbook A2 et B1 et de la Fieldbook E1 une des seules tablettes du segment
en format 10 pouces bénéficiant de la dernière version d’Android (4.2).
11. Enfin, LOGIC INSTRUMENT est un des seuls groupes européens capable de
proposer des solutions de personnalisation complètes sur ce segment de la mobilité.
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5) - 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

Note 8 - Résultat financier
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Note 9 - Résultat exceptionnel

RESULTAT EXCEPTIONNEL
31-déc-13

31-déc-12

- Sur opération de gestion
- Sur opération en capital
- Reprises de provisions et transferts de charges (1)

393
1 352
1 400 000

5 466
44 874
340 000

PRODUITS EXCEPTIONNELS

1 401 744

390 340

- Sur opération de gestion (1)
- Sur opération en capital
- Dotations aux provisions (2)

-1 388 723
-2 449
-574 664

-483
-9 745

CHARGES EXCEPTIONNELLES

-1 965 836

-10 227

-564 092

380 113

RESULTAT EXCEPTIONNEL

(1) Reprise créance Lauterbach ainsi que reprise totale de la provision pour dépréciation (1,355 M€)
(2) Changement d'estimation comptable des dotations aux amortissements des frais R&D

Note 10 - Engagements hors bilan
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Note 11 - Fiscalité différée

Note 12 - Effectifs
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