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Comptes consolidés
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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 consolidés du Groupe LOGIC INSTRUMENT arrêtés au 31/12/2017 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.
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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.
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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 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 actifs et passifs sont enregistrés en résultat.
Conformément aux nouvelles dispositions du PCG (art. 932-1) applicable à compter du 01/01/2017, le
résultat de change (gain ou perte réalisé) est enregistré en résultat d’exploitation ou en résultat
financier, en fonction de la nature des opérations l’ayant généré. Ce changement de méthode
comptable est sans incidence sur les capitaux propres
Ainsi le résultat de change sur les créances et les dettes commerciales est enregistré en résultat
d’exploitation, dans les comptes 656 – Pertes de change sur créances et dettes commerciales et 756
– Gains de change sur créances et dettes commerciales, tandis que les opérations ayant un caractère
financier (emprunt bancaire en devises, liquidités en devises…) apparaissent en résultat financier,
dans les comptes 666 – Pertes de change financières – et 766 – Gains de change financiers. Les
impacts sont exposés en note de bas de page du Compte de 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.
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Comptabilisation, présentation du C.I.C.E
Pour les comptes consolidés en normes françaises, Le CICE est comptabilisé au rythme de
l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de
rémunérations correspondantes.
La comptabilisation du CICE d'un montant de 17 394 € au 31/12/2017 a été réalisée par l'option :
- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du
28 février 2013).
Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons
que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises,
notre entité l'utilise à travers notamment des efforts de reconstitution de leur fonds de roulement.

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.

Eléments significatifs
Le Chiffre d’affaires consolidé de Logic instrument est en croissance de 12 % sur l’année 2017 et
progresse régulièrement depuis 3 ans, confirmant le bien-fondé de son développement sur ses
marchés de solutions mobiles durçies et/ou personnalisées.
L’année 2017 a notamment été marquée par des livraisons importantes de tablettes et de solutions
durcies à destination de groupes comme Dassault, Kathrein, Thales, Thyssen Krupp. De plus, Logic
Instrument a consolidé sa position dans les filières Industrie & Défense avec un renforcement de son
partenariat technologique avec la société allemande Roda et le taiwanais Getac. Le Groupe a
également concrétisé une première affaire importante avec l’Office National des Forêts et poursuivi
les livraisons de tablettes pour La Poste (Ardoiz).
La marge commerciale du Groupe progresse de 0,2 M€. Les efforts de réorganisation poursuivis sur
l’année ont permis une réduction des charges de 0,2 M€ (-5%). Le résultat d’exploitation s’établit à
+0,4 M€. Le résultat net consolidé du Groupe s’établit à +0,34 M€, en nette amélioration de 0,45 M€
par rapport à 2016. L’EBITDA progresse à +0,6M€.
La principale variation au bilan concerne le stock dont la progression est liée aux livraisons
1
réceptionnées en fin d’exercice. La trésorerie nette s’établit à 1,9 M€ à la clôture en réduction de 0,1
M€, résultant principalement des apports liés aux exercices de BSA au début du semestre (+0,9), de
l’impact de la variation du BFR (-1,1M€) et de la CAF dégagée sur la période (+0,3M€).
L’année 2017 a été également marquée par le renforcement de notre équipe commerciale en France
suite à l’arrivée de 2 Ingénieurs Commerciaux chevronnés, ainsi que par le renouvellement de
l’équipe commerciale allemande.
La filiale allemande Logic Instrument Gmbh a été transférée de la région munichoise vers Francfort,
pour réduction des frais de fonctionnement, tandis que la filiale Logic Mildef Systems a été
définitivement clôturée en absence de toute activité depuis sa création.
Parallèlement la filiale américaine Logic Instrument USA Inc. est en cours de fermeture, Logic
Instrument SA assurant dorénavant la gestion des activités nord-américaines.

1

Disponibilités moins découverts bancaires
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Passifs éventuels
Dans le cadre du litige avec Monsieur Gebran, le Conseil des prud’hommes en première instance a
décidé l’attribution d’une indemnité limitée à Monsieur Gebran Sur le premier semestre 2016 Logic
Instrument SA a enregistré la charge correspondant à l’indemnité décidée par le Conseil des
Prud’hommes et a procédé à la reprise de la provision qui avait été constituée au 31 décembre 2015.
Cette instance fait l’objet d’un appel dont la décision définitive sera connue en octobre 2018.La
Société considère que sa position est pleinement justifiée.

Perspectives
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 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 mais
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.
Les compétences du Groupe et ces différents projets permettent d’espérer une année 2018 avec une
poursuite de la croissance du chiffre d’affaires sur une structure désormais rentable.
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NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES
AU 31 décembre 2017
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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

En Euros

Comptes Consolidés Logic Instrument au 31 décembre 2017

13

Note 4.

STOCKS

Note 5.

CREANCES

En Euros

En Euros

Les créances ont globalement une échéance inférieure à un an.
Les charges constatées d’avance comprennent notamment des charges sur contrats d’entretien au
forfait courant sur l’exercice suivant.

Note 6.

DETTES FINANCIERES

En Euros
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Note 7.

DETTES D’EXPLOITATION

En Euros

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

Note 8.

PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES

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
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Note 13.

ANALYSE SECTORIELLE

Note 14.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

En Euros

En Euros
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