Communiqué de presse - Igny, le 11 octobre 2017

Un chiffre d’affaires en croissance de 27% à fin septembre 2017
Logic Instrument, constructeur français de solutions mobiles destinées aux environnements hostiles et au
monde de l’entreprise, enregistre un chiffre d’affaires de 2,9 M€ pour le troisième trimestre 2017 ce qui
porte la croissance de son revenu sur les 9 premiers mois de l’exercice à + 27 %.
Chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de 2017 : + 27%
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Evènements de la période
LOGIC INSTRUMENT poursuit sa dynamique de croissance sur ce troisième trimestre 2017, confirmant la
tendance engagée depuis le début de l’exercice. Le Groupe a notamment concrétisé une première affaire
importante avec l’Office National des Forêts et poursuivi les livraisons de tablettes pour La Poste (Ardoiz).
LOGIC INSTRUMENT poursuit également le développement de sa gamme avec
le lancement du Fieldbook K116, une tablette durcie avec clavier détachable
(hybride), extrêmement performant et conçu pour les environnements les
plus extrêmes tels que la défense, le BTP, l’automobile.
La Gamme des produits LOGIC INSTRUMENT, PC, tablettes, smartphones et
objets connectés (IoT) de l’ultra-durci au semi-durci ou en solutions
personnalisées sur mesure, est ainsi adaptée à tous les usages professionnels et est proposée par les
intégrateurs les plus exigeants. Dans la division Défense, LOGIC INSTRUMENT intègre également des
produits TEMPEST ainsi que des solutions de sécurisation des données à caractère « Diffusion Restreinte »
(DR).
Perspectives
« Nous confirmons que l’année 2017 promet une croissance forte et rentable et de nouveaux partenariats
et projets importants sont en cours de discussion pour la fin de l’année ou le début de 2018 » annonce Loic
Poirier, Président Directeur Général de LOGIC INSTRUMENT.
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