Communiqué de presse
Domont, le 10 aout 2016

LOGIC INSTRUMENT : Résultats du premier semestre 2016
Compte de Résultat Consolidé en K€

S1 2016

S1 2015

Chiffre d'affaires
Coût d'achat des produits vendus
Marge Commerciale

4 707
3 300
1 407

4 297
3 241
1 056

Taux de Marge Commerciale

29,9%

24,6%

Charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat courant
Résultat exceptionnel & IS
Résultat net Consolidé

1 641
-233
-224
-123
-347

1 843
-730
-751
13
-738

VAR° en
K€
410
59
351

VAR ° en %

-202
497
527
-135,3
392

9,5%
2,6%
33,3%
-11,0%
N/A
N/A
N/A
N/A

Les comptes consolidés semestriels ont fait l’objet d’une revue limitée par le commissaire aux comptes.

Logic Instrument, le spécialiste français de l'informatique mobile durcie enregistre, au cours du
premier semestre de cette année, une progression de ses ventes de 9,5 % par rapport à celles du
premier semestre 2015.
La marge commerciale dégagée sur la période est de 1,4 M€, soit un taux de marge de 29,9 %, en
progression par rapport au premier semestre 2015.
Les charges d’exploitation du semestre sont en réduction de plus de 10% et s’établissent à 1,6 M€. Le
résultat d’exploitation s’établit à - 0,2 M€, en amélioration de 0,5 M€ par rapport au premier
semestre 2015 et le résultat net s’établit à – 0,35 M€.
Par ailleurs, la Société informe qu‘un accord a été conclu avec Lauterbach fin juin 2016 sur les bases
de la décision de la cour d’appel de Versailles de 2013, ce qui met définitivement fin à ce dossier sans
aucune conséquence financière nouvelle.

Situation financière et bilancielle
Les principaux éléments de soldes bilanciels consolidés sont les suivants :
BILAN ACTIF en Keuros
Actif immobilisé
Stock
Créances clients
Autres créances et comptes de régularisation
Disponibilités
Total Actif

30/06/2016
644
1 708
1 964
1 944

31/12/2015
909
1 742
1 923
1 429

1 447
7 709

855
6 858

BILAN PASSIF en Keuros
Capitaux propres hors résultat
Résultat net consolidé
Prov° Risques & Charges
Emprunts et découverts
Dettes fournisseurs
Autres dettes et comptes de régularisation
Total Passif

30/06/2016

31/12/2015

3 734
-347
438
516
439
2 929
7 709

3 448
-1 039
423
888
838
2 299
6 858

La trésorerie nette1 s’établit à 1,4 M€, en augmentation de 0,6 M€ sur la période, en raison de
l’apport net en capital résultat des conversions des obligations convertibles du programme d’OCABSA
(+ 1 M€), de la CAF du semestre (- 0,1 M€) et de la variation du Besoin en Fonds de Roulement (- 0,3
M€) résultant principalement de la réduction des dettes fournisseurs.
Perspectives
Depuis la fin de l’année 2015, Logic Instrument a fait évoluer son organisation et le développement
des synergies entre les équipes commerciales et de R&D de ARCHOS et de Logic Instrument permet
de développer des solutions de personnalisation répondant bien à l’évolution des attentes des clients
professionnels.
Le marché durçi évolue vers des solutions plus économiques et le marché des services évolue vers
des solutions connectées avec des services cloud à forte valeur ajoutée. Les compétences de Logic
Instrument, associées à celles d’ARCHOS positionnent le Groupe au cœur de ces nouvelles tendances.
Dans le domaine des équipements mobiles durçis, Logic Instrument a lancé des nouvelles tablettes
avec la Fieldbook K80 et la Fieldbook K101 et des smartphones (Fieldbook F1, et Fieldbook F53) et va
également lancer à la rentrée un Smartphone 4G durçi et étanche en entrée de gamme à 199 euros
TTC. Dans celui des services de personnalisation les équipes du groupe sont en cours de
développement de deux projets importants qui commenceront à être livrés sur le second semestre.
Le groupe est donc confiant sur l’évolution de son Chiffre d’Affaires pour l’exercice 2016.

Mise à disposition du rapport financier semestriel
Le rapport financier semestriel sera disponible sur le site de Logic Instrument le 10 Aout 2015.
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Disponibilités moins découverts bancaires
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A 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.

