
 
 Igny, lundi 8 octobre 2018 
 

LOGIC INSTRUMENT annonce un chiffre d’affaires de 8,4 M€ 
à fin septembre 2018 

 

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

Au 30 09 
2018 

Au 30 09 
2017 

Variation 
Variation 
en % 

LOGIC INSTRUMENT 8,4 9,3 -0,9 -11% 

 
Le chiffre d’affaires consolidé de LOGIC INSTRUMENT à fin septembre 2018 s’établit à 8,4 M€ contre 9,3 M€ 
l’année précédente. 
 
Le troisième trimestre a été marqué par la poursuite des livraisons de tablettes auprès de La Poste (Ardoiz) 
et de la fourniture de produits pour les clients de l’industrie et du secteur de la défense. Des projets sont en 
cours de développement pour le dernier trimestre sur les marchés de la défense et de la domotique. 
 

Perspectives 
 
La stratégie de LOGIC INSTRUMENT repose sur la poursuite du développement engagé depuis trois ans et 
sur la structuration de valeur pour les grands comptes : 
 
 LOGIC INSTRUMENT est désormais en mesure 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 téléassistance pour Groupama et le Crédit Mutuel, de nouvelles demandes sont formulées autour 
de la technologie NFC et également pour la gestion domotique. 

 
 LOGIC INSTRUMENT agit aussi comme bureau d’études et intégrateur pour les grands comptes en 

personnalisant les systèmes d’exploitation ainsi qu’en proposant la gestion de flottes et différents 
niveaux de configuration produits. 

 
LOGIC INSTRUMENT a également annoncé le lancement de son Gate Pro. Ce panneau de contrôle, qui 
active l’intelligence artificielle, fournit une chaîne d’outils complète pour le développement de systèmes 
intelligents, interactifs et privés. Il intègre des fonctionnalités de reconnaissance et de commande vocales 
qui optimisent les flux de travail. Il embarque des technologies avancées pour des communications 
homme-machine étendues. Il sera disponible à partir de décembre 2018. 
 
Les compétences du Groupe et ses différents projets permettent d’espérer globalement pour 2018 une 
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. 
 
Contact : 
Loïc Poirier (président directeur général), poirier@archos.com 
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