
Igny,  le 4 août 2017 

 
 

LOGIC INSTRUMENT annonce une forte amélioration de son résultat semestriel  
 

 Progression de 34 % du chiffre d’affaires 

 Un EBITDA positif de +0,3 M€ sur 6 mois 
 

Compte de Résultat Consolidé en K€ S1 2017 S1 2016 
VAR° en 

K€ 
VAR ° en % 

Chiffre d'affaires 6 319 4 707 1 612 34,2% 

Coût d'achat des produits vendus 4 569 3 300 1 269 38,4% 

Marge Commerciale 1 750 1 407 343 24,4% 
Taux de Marge Commerciale 27,7% 29,9% 

 
 Charges d'exploitation 1 601 1 641 -40 -2,5% 

Résultat d'exploitation 152 -233 385 N/A 

Résultat financier -16 9 -25 N/A 

Résultat courant 136 -224 360 N/A 

Résultat exceptionnel & IS -55 -123 67 N/A 

Résultat net Consolidé 80 -347 427 N/A 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 4 août 2017 

 
Le Chiffre d’affaires consolidé de LOGIC INSTRUMENT est en croissance de 34 %  par rapport au 
premier semestre 2016. Cette progression est notamment liée au succès des nouveaux produits 
lancés sur la période (en tablettes et en smartphones).  
 
La marge commerciale du Groupe progresse de 0,34 M€ avec un taux de marge qui reste maîtrisé à 
28%. Les charges opérationnelles sont en légère baisse. Le résultat d’exploitation s’établit à +0,15 M€ 
contre -0,23M€ au premier semestre 2016. Le résultat net consolidé du Groupe s’établit à + 0,1 M€, 
en nette amélioration de +0,4 M€ par rapport au premier semestre 2016. L’EBITDA est positif à 
+0,3M€, démontrant la réelle amélioration de la performance.  
 
 

EBITDA CONSOLIDE en K€ S1 2017 S1 2016 

Résultat d'exploitation consolidé 152 -233 

Amortissements et dépréciations -122 -291 

EBITDA1  Consolidé 273 57 

 

                                                           
1 L’EBITDA - Résultat d'exploitation avant amortissements et dépréciations - est un indicateur utilisé par la Direction pour 

mesurer la performance opérationnelle et financière et prendre des décisions d'investissement et d'allocation des 
ressources. Le sous-total EBITDA n'est pas nécessairement comparable à des indicateurs à l'appellation similaire présentés 
par d'autres entreprises.  

 



Situation financière et bilancielle 
 
Les principaux éléments de soldes bilanciels consolidés sont les suivants :  
 

BILAN ACTIF en Keuros 30/06/2017 31/12/2016 VAR°  VAR° % 

Actif immobilisé 515 490 26 5% 

Stock & avances et acomptes 1 894 1 947 -53 -3% 

Créances clients 2 051 1 760 291 17% 

Autres créances et comptes de régularisation 2 038 713 1 325 186% 

Disponibilités 1 570 1 988 -418 -21% 

Total Actif 8 069 6 898 1 172 15% 

     BILAN PASSIF en Keuros 30/06/2017 31/12/2016 VAR°  VAR°  

Capitaux propres hors résultat 4 650 3 843 807 21% 

Résultat net consolidé 80 -104 185 -177% 

Prov° Risques & Charges 139 386 -247 -64% 

Emprunts et découverts 564 516 48 9% 

Dettes fournisseurs 1 309 1 073 236 22% 

Autres dettes et comptes de régularisation 1 326 1 184 142 12% 

Total Passif 8 069 6 898 1 172 15% 

 
La principale variation au bilan concerne les autres créances dont la variation résulte principalement 
de l’augmentation des réserves disponibles chez le Factor. La trésorerie nette2 s’établit à 1,6 M€ au 
30/06/2017, en réduction de 0,4 M€, résultant principalement des apports liés aux exercices de BSA 
au début du semestre (+0,9), et de l’impact de la variation du BFR (-1,3M€).   
 
Perspectives et autres éléments marquants 
 
L’année 2017 promet une croissance forte et rentable. 
 
LOGIC INSTRUMENT va proposer une gamme de produits complémentaires avec une offre dédiée à 
l’IoT, avec des passerelles bas débit longue portée et un ensemble de capteurs sur-mesure pour le 
monde professionnel : gaz, humidité, luminosité, températures, accès, mouvements, serrures 
intelligentes, caméras de surveillance,...  
 
L’ensemble des solutions LOGIC INSTRUMENT sera proposé dans des offres de services couvrant la 
personnalisation des couches applicatives et logicielles. 
 
LOGIC INSTRUMENT est désormais prêt à s‘étendre aux autres pays européens afin de mieux servir 
ses clients grands comptes. 
                 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                           
2
 Disponibilités moins découverts bancaires 



 
 
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  
 
  

 
Investor relations: Loïc Poirier (CEO), poirier@archos.com 
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