
Igny,  le 27 avril 2018 
 
 

LOGIC INSTRUMENT annonce un chiffre d’affaires de 2,4 M€ sur le premier trimestre 2018 
 
 

Chiffres d'affaires 
consolidé (en M€)  
non audité 

T1 2018 T1 2017 Variation 
Variation en 

% 

LOGIC INSTRUMENT 2,4 3,4 -1 -29% 

 
 
Le Chiffre d’affaires consolidé de LOGIC INSTRUMENT est en réduction de 29 % par rapport au 
premier trimestre 2017 mais en croissance de 20 % par rapport au dernier trimestre 2017.  

 
Le premier trimestre 2017 avait été impacté favorablement des livraisons pour le marché MASTOC1 
et pour Tikeazy (tablettes Ardoiz pour La Poste) et Arkéa Groupama. Ce premier trimestre 2018 a 
notamment été marqué par le démarrage de la distribution des solutions LOGIC INSTRUMENT sur le 
Royaume Uni (accord avec CI Distribution), par la poursuite de livraisons de tablettes auprès d’Arkea 
et Groupama ainsi que le déploiement de smartphones pour Carglass. 
 
Des projets importants sont en cours de développement sur les marchés de la défense et de 
l’industrie, et de nouveaux projets sont également en cours de discussions pour des solutions 
élaborées sur mesure.  

 
Perspectives 2018 
 
La stratégie de croissance de LOGIC INSTRUMENT repose sur la poursuite du développement engagé 
depuis trois ans et sur les éléments suivants : 
 

1. Expansion géographique  
 LOGIC INSTRUMENT a ouvert un bureau en Angleterre et conclu un partenariat avec 

CI Distribution, leader en solutions mobiles début 2018 
 De nouveaux contrats ont été signés en Europe de l’Est et une ouverture de bureau 

est prévue dans le courant du premier semestre 2018 
 

2. Structuration de la proposition de valeur pour les grands comptes 
 LOGIC INSTRUMENT est en mesure désormais de concevoir des produits sur mesure 

avec de nouvelles technologies. Après avoir élaboré une tablette à destination des 
seniors pour la Poste et une console de télé assistance pour Groupama et le Crédit 
Mutuel, de nouvelles demandes sont formulées autour de la technologie NFC et 
également dans la gestion domotique. 

 LOGIC INSTRUMENT agit également comme bureau d’études et intégrateur pour les 
grands comptes en personnalisant les systèmes d’exploitation et en proposant la 
gestion de flotte et différents niveaux de configuration produit. 

 

                                                           
1
  MASTOC : Modalités d'Acquisitions de Solutions Techniques Optimisées aux Contraintes au profit des ministères de la 

défense et de l'intérieur 



Les compétences du Groupe et ces différents projets permettent d’espérer globalement pour 2018 
une poursuite de la croissance du chiffre d’affaires dans une structure désormais rentable.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Google Android et 
Microsoft Windows. 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  
 
Investor relations : Loïc Poirier (CEO), poirier@archos.com 
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