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BILAN CONSOLIDE
En Euros
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COMPTE DE RESULTAT
En Euros
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
En Euros
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PRINCIPES ET METHODES

Principes et Méthodes de consolidation
Les comptes semestriels consolidés du Groupe LOGIC INSTRUMENT arrêtés au 30/06/2015 ont
été établis conformément aux dispositions du Règlement 99.02 du Comité de réglementation comptable
sur les comptes consolidés. Il est rappelé que l’exercice précédent est de 12 mois.

Critères de consolidation
L’entrée dans le périmètre de consolidation résulte de la prise de contrôle par le groupe quelles que
soient les modalités juridiques de l’opération.
Le périmètre de consolidation est composé des sociétés suivantes :
Périmètre de l’exercice

Périmètre de l’exercice précédent

Méthodes de consolidation
Les sociétés sont consolidées selon la méthode d’intégration globale dès lors que le groupe y exerce
un contrôle exclusif et sont mises en équivalence si le contrôle relève de l’influence notable. En cas de
contrôle conjoint les participations sont consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle
La consolidation est réalisée directement par la société consolidante.

6
Comptes consolidés semestriels – 30 juin 2015

Entrée de périmètre
Lors de la première consolidation d’une entreprise la valeur d’entrée des éléments identifiables de son
actif et de son passif est évaluée selon le principe de la juste valeur.
La différence constatée entre la valeur d’entrée dans le bilan consolidé et la valeur comptable du même
élément dans le bilan de l’entreprise consolidée constitue un écart d’évaluation. Les écarts d’évaluation
représentatifs d’actifs immobilisés sont amortis s’ils sont relatifs à des actifs amortissables.
La différence entre le coût d’acquisition des titres et l’évaluation totale des actifs et passifs identifiables
constitue l’écart d’acquisition.
Il n’y a pas actuellement de sociétés générant des écarts d’acquisition

Date de clôture des comptes
La société consolidante clôture ses comptes au 31 décembre pour un exercice de 12 mois. L’exercice
précédent était d’une durée de 12 mois
Il en est de même pour l'ensemble des autres sociétés appartenant au périmètre de consolidation.

Homogénéisation
Les états financiers des sociétés du groupe sont établis selon les règles comptables applicables dans
leur pays d’origine et sont le cas échéant retraités afin d’être en harmonie avec les normes du groupe.

Opérations internes
Toutes les opérations réciproques significatives réalisées entre les sociétés intégrées du groupe sont
éliminées.
Les résultats internes sur cession d’actifs entre sociétés du groupe sont éliminés s’ils sont significatifs
pour le Groupe.

Principes et méthodes comptables
Immobilisations
Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de frais de recherche et de licences
d’utilisation de logiciels. Les frais de recherche internes au groupe ne sont réactualisés qu’en fin
d’exercice.
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
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou à leur coût de production et
amorties sur leur durée prévisible de vie.
Les biens financés par contrat de location-financement sont inscrits à l’actif du bilan avec pour
contrepartie un emprunt au passif lorsqu’ils revêtent un caractère significatif pour l’ensemble consolidé.

Stocks
Suite au renouvellement des 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
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pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

Opérations en monnaies étrangères
Les dettes et créances en monnaies étrangères sont valorisées au cours de change de clôture, les
écarts de conversion actif et passif sont enregistrés en résultat.

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.

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

Impôts différés
Les impôts différés sont comptabilisés selon la méthode du report variable. Les écarts temporaires entre
le résultat comptable et le résultat fiscal sont traduits dans les comptes. Par prudence les actifs d’impôts
différés ne sont pas pris en compte si leur récupération s’avère être improbable dans un délai
raisonnable.
Les effets de variations de taux d’impôt et/ou de changement de règles fiscales sur les actifs et passifs
d’impôt différé existants affectent le résultat de l’exercice.
Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés lorsqu’ils concernent une même entité fiscale.

Conversion des états financiers des sociétés étrangères
La monnaie de référence pour l'établissement des comptes consolidés du Groupe est l’euro.

Indemnités de fin de carrière
Les indemnités de fin de carrière sont comptabilisées selon l’approche prospective c'est-à-dire en
prenant en compte les droits des salariés à la date de clôture des comptes, en tenant compte des
augmentations de rémunération dans le temps et en prenant en considération l’actualisation des
montants à payer à la date présumée de départ à la retraite.

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

Tableau des flux de trésorerie
Le tableau de flux de trésorerie du Groupe est présenté sur la base de la méthode indirecte.
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Eléments significatifs
Le chiffre d’affaires du groupe enregistre une progression de 34% et s’établit à 4,3 millions d’euros
contre 3,2 millions d’euros au premier semestre 2014.
La marge commerciale dégagée sur la période est de 1 M€, soit un taux de marge de 24,6 %, stable
par rapport au 2nd semestre 2014 mais en retrait par rapport au 1er semestre 2014. Cette baisse est
essentiellement liée à l’impact défavorable de la parité euro/dollar sur des commandes négociées en
euros.
Les charges d’exploitation du semestre sont en réduction et s’établissent à 1,8 M€ contre 2,3 M€ pour
le 2nd semestre 2014 et 2,2 M€ pour le premier semestre 2014. Le résultat d’exploitation s’établit à 0,7 M€, en amélioration de 0,2 M€ par rapport au premier semestre 2014 et le résultat net s’établit à –
0,7 M€.
La trésorerie nette1 s’établit à 0,6 M€, en baisse de 1,6 M€ sur la période, en raison des résultats du
semestre et de la variation du Besoin en Fonds de Roulement, impacté par la hausse des créances
clients liées à la progression du Chiffre d’affaires de la fin du semestre et par la réduction des dettes
fournisseurs.

Passifs éventuels
Dans le dossier Lauterbach qui avait fait l’objet d’un pourvoi en cassation, la cour de cassation devrait
rendre un arrêt fin septembre 2015.
Par ailleurs, à la suite du changement de gouvernance intervenu début juin 2015 au sein de Logic
Instrument, lequel a conduit à la révocation de Monsieur Jacques Gebran de ses fonctions de Président
Directeur Général, ce dernier réclame le versement d’indemnités dont Logic Instrument conteste le
fondement. Des procédures judiciaires sont engagées dans ce cadre devant le Conseil de Prud’hommes
et le Tribunal de Commerce, pour lesquelles Logic Instrument estime que sa position est parfaitement
fondée.

Perspectives
Le groupe est confiant sur l’évolution de son Chiffre d’Affaires pour l’exercice 2015. De nombreux projets
sont en cours de négociation dans différents secteurs de l’industrie.
Selon les derniers chiffres du cabinet Forrester, le nombre d'utilisateurs de tablettes devrait passer de
580 millions cette année à plus de 780 millions en 2018. A cette date, une tablette sur cinq devrait être
utilisée pour des usages en entreprise.
Le groupe compte annoncer en Septembre 2015 une large gamme de tablettes, smartphones et objets
connectés dans un écosystème cohérent et répondant aux besoins d’ergonomie, de résistance,
d’interfaces logicielles embarquées et de sécurité des données exprimés par les entreprises.
Le premier exemple de cette nouvelle gamme, le Fieldbook F1, un smartphone résistant Dual-SIM doté
d’un écran Full-HD de 6 pouces, qui vient dans une version standard et une version sécurisé (Fieldbook
Secure) avec Cryptosmart Mobile. Le Fieldbook F1 sera disponible en Octobre.

1

Disponibilités moins découverts bancaires
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NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS
AU 30 juin 2015
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Note 1.

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Note 2.

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS

En Euros

En Euros
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Les actifs immobilisés font l’objet d’un amortissement selon les modes et durées suivantes :
− Agencements: ........................................................ 7 ans
− Matériel industriel ................................................... 5 ans
− Matériel de transport............................................... 5 ans
− Autres immobilisations corporelles ......................... 5 ans

Note 3.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Note 4.

STOCKS

Note 5.

CREANCES

En Euros

En Euros

En Euros

Les créances ont globalement une échéance inférieure à un an.
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Les charges constatées d’avance comprennent notamment des charges sur contrats d’entretien au
forfait courant sur l’exercice suivant ainsi que des marchandises facturées et reçues postérieurement à
la date d’arrêté.

Note 6.

DETTES FINANCIERES

Note 7.

DETTES D’EXPLOITATION

En Euros

En Euros

Les dettes d’exploitation ont pour l’essentiel une maturité inférieure à 1 an.

Note 8.
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES &
AUTRES PROVISIONS
En Euros
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Note 9.

RESULTAT FINANCIER

Note 10.

RESULTAT EXCEPTIONNEL

En Euros

En Euros
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Note 11.

FISCALITE DIFFEREE

Note 12.

PERSONNEL

Note 13.

ANALYSE SECTORIELLE

En Euros

En Euros

En Euros
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Note 14.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

En Euros
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