
 
Paris, lundi 29 avril 2019, 
 

RESULTATS EXERCICE 2018 
Un chiffre d’affaires stable 

Une marge brute en progression 
Un résultat net en croissance de 0,18 M€ 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES 1ER TRIMESTRE 2019 
Un chiffre d’affaires qui s’élève à 2,8 M€, 

en croissance de +17% par rapport à la même période en 2018 
 
 

Résultats exercice 2018 
 

Compte de résultat consolidé en K€ 2018 2017 
Variation 

en K€ 
Variation 

en % 

Chiffre d'affaires 11 243 11 323 -80 -0,7% 

Coût d'achat des produits vendus 1 7 785 7 951 -166 -2,1% 

Marge brute 3 458 3 371 86 2,6% 
Taux de Marge Brute 30,8% 29,8% 1,0% 3,3% 
Autres produits2  154 94 60 NS 
Charges d'exploitation 3 101 3 055 46 1,5% 

Résultat d'exploitation 510 410 100 24% 

Résultat financier 7 45 -38 NS 

Résultat courant 517 455 62 NS 

Résultat exceptionnel & IS 4 -110 114 NS 

Résultat net consolidé 521 345 176 NS 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 26 avril 2019 
 
 
Le chiffre d’affaires consolidé de LOGIC INSTRUMENT sur l’exercice 2018 est stable par rapport à celui réalisé en 
2017. 
 
L’activité commerciale a notamment été marquée par : 
 la poursuite des livraisons de tablettes dédiées aux seniors à Arkéa, Groupama et La Poste, 
 le déploiement de smartphones durcis au sein des centres Carglass®, réseau spécialiste de la réparation et 

du remplacement de vitrage de véhicules, avec un réel suivi assuré par la filiale allemande, LOGIC 
INSTRUMENT GmbH, 

 la fourniture de solutions prêtes à l’emploi dans l’industrie ou encore à l’ADEME pour l’étude de la 
consommation des ménages, 

                                                           
1 Hors dotations et reprises de provisions 
2 Y compris reprises de provisions et transferts de charges 



 
 la distribution des solutions LOGIC INSTRUMENT au Royaume-Uni (suite à l’accord de partenariat avec CI en 

février 2018). 
 
La marge brute de LOGIC INSTRUMENT augmente de +0,1 M€ avec un taux de marge annuel qui progresse à 
31%, malgré des ventes à un niveau de marge plus faible sur quelques projets spécifiques au cours du second 
semestre. Les charges d’exploitation restent globalement stables sur l’exercice 2018. 
 
Pour son exercice 2018, LOGIC INSTRUMENT enregistre un résultat d’exploitation à +0,5 M€ contre +0,4 M€ en 
2017. Le résultat net consolidé s’établit ainsi à +0,52 M€ contre +0,34 M€ en 2017. 
 
L’EBITDA consolidé3 ressort à +0,87 M€, en progression de +0,24 M€, démontrant la réelle amélioration de la 
performance de LOGIC INSTRUMENT. 
 

EBITDA consolidé en K€ 2018 2017 

Résultat d'exploitation consolidé 510 410 

Amortissements et dépréciations -359 -222 

EBITDA consolidé 870 632 

 

Situation financière bilancielle 
 

Bilan actif en K€ 31/12/2018 31/12/2017 Variation 

Actif immobilisé 425 422 3 

Stock 2 070 2 762 -692 

Créances clients 2 604 1 638 966 

Autres créances et comptes de régul 1 158 1 041 116 

Disponibilités 3 125 1 922 1 203 

Total actif 9 382 7 785 1 596 

    
Bilan passif en K€ 31/12/2018 31/12/2017 Variation 

Capitaux propres hors résultat 4 991 4 647 345 

Résultat net consolidé 521 345 176 

Provision risques & charges 186 123 63 

Emprunts et découverts 471 527 -56 

Dettes fournisseurs 727 802 -75 

Autres dettes et comptes de régul 2 485 1 341 1 144 

Total passif 9 382 7 785 1 596 

  

                                                           
3 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. 



 
 
Les principales variations au bilan concernent le stock, qui a baissé de -0,8 M€ et les créances clients, dont la 
progression de +1M€ est liée à des facturations importantes sur les 2 derniers mois de l’exercice. Enfin, les autres 
créances et dettes progressent en raison des soldes liés aux comptes de factor. 
 
La trésorerie nette4 s’établit à +3,1 M€ au 31/12/2018, en progression de +1,2 M€, résultant principalement de 
l’impact de la CAF (+0,5 M€) et la réduction du BFR (+0,7 M€). 
 
 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2019 
 

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

Q1 2019 Q1 2018 Variation 
Variation 

en % 

LOGIC INSTRUMENT 2,8 2,4 +0,4 +17% 

 
Le chiffre d’affaires de LOGIC INSTRUMENT est en forte croissance de +17% par rapport au premier trimestre 
2018. 
 
 

Perspectives 2019 
 
LOGIC INSTRUMENT est confiant dans sa capacité à développer de manière favorable son activité au cours de 
l’exercice 2019, grâce à : 
 
 Solutions mobiles 

Les tablettes et smartphones développés en 2017 – 2018 sont appréciés et complètent une offre catalogue 
qui couvre l’ensemble des segments de fonctionnalités et de prix (pour les plateformes Google Android 
comme Microsoft Windows). 

 
 Solutions sur-mesure 

Au regard de leur succès en 2018, LOGIC INSTRUMENT prévoit d’intensifier la commercialisation de ces 
solutions, pour les secteurs des services (santé, seniors, téléassistance) et de l’industrie, dans les filières 
fabrication, logistique, mécanique, transport, etc. LOGIC INSTRUMENT compte également poursuivre ses 
opérations de bureau d’études et d’intégrateur, incluant la gestion de flottes avec différents niveaux de 
configuration produit. L’offre se voit d’ailleurs enrichie avec la disponibilité de son Gate Pro, le premier 
panneau de contrôle, activable à la voix, au service de l’IoT dans les milieux professionnels. 

 
 Expansion géographique 

Les activités engagées à la fin du deuxième trimestre 2018 au Royaume-Uni sont prometteuses. Un contrat 
d’agent a en outre été signé avec une société italienne missionnée pour développer les ventes dans ce pays. 

 
Le second semestre s’annonce d’ailleurs déjà encourageant avec de nombreux projets engagés, notamment dans 
le secteur de la défense. 

                                                           
4 Disponibilités moins découverts bancaires 



 
 

A propos de LOGIC INSTRUMENT 
Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et objets connectés 
destinés aux entreprises et aux environnements hostiles. 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 Investisseurs 
Loïc Poirier – Président Directeur Général – poirier@archos.com 
 

Contact Presse 
Emmanuelle Bureau du Colombier – Global Com / PR Manager – ebdc@archos.com 
 
 
Toutes les marques commerciales ou déposées mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs 
propriétaires respectifs. 
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