
     

 

  

Communiqué de presse, Igny, le 16 février 2017 

 

Chiffre d‘affaires en forte croissance de 19 % en 2016 

En M € non audité 2016 2015 Var en M € Var en % 

Chiffre d’affaires  10,0 M€ 8,4 M€ 1,6 M€ +19 % 

 

 

Les évènements marquants de 2016 

 

 
1. Des lancements produits réussis : 
 
Durant l’exercice 2016, le groupe a étoffé son offre produits en mobilité avec notamment le lancement 
de nouvelles tablettes semi-durcies à destination de l’industrie en version 8‘‘ et 10‘‘, sous Android et 
Windows. Ces tablettes, leurs accessoires et les applications peuvent être personnalisées sur 
demande. 
 
Une gamme de smartphones a été lancée à destination du monde professionnel.  
Ces nouveaux produits bénéficient notamment de la technologie IP68 (résistance aux liquides), de 
protections accrues de l’écran pour une résistance à des chutes de plus de 1,2 m et d‘une lisibilité en 
plein soleil, usages pré-requis par l’industrie. Des fonctions avancées de lecteur à code-barre 2D mais 
aussi des stations de charge ont également été ajoutées sur certains modèles. 
 

 

 

 

 



     

 

  

 

2. De nouveaux clients d’envergure : 
 
Le groupe a signé d’importants contrats qui se prolongeront en 2017 et 2018.  

La Poste, via sa filiale Tikeasy, a confié à LOGIC INSTRUMENT l’élaboration de sa tablette Ardoiz 

commercialisée depuis dans plus de 1800 bureaux de Poste.  

Groupama et Arkea Crédit Mutuel ont confié le développement de leur tablette à ARCHOS et LOGIC 

INSTRUMENT pour le renouvellement de leur offre de téléassistance. 

Le groupe NUTRESA, leader dans l’agroalimentaire en Amérique du Sud a confié à LOGIC 

INSTRUMENT la fourniture de Smartphones durcis pour 2016 et 2017. 

Thyssen Krupp a référencé LOGIC INSTRUMENT et démarré l’équipement de tablettes durcies dans 

certaines de ses unités.   

 

 

3. Des projets de R&D préparant le plan à 3 ans  
 

LOGIC INSTRUMENT acteur dans le projet 3D NEURO SECURE : Ce projet collaboratif est destiné 

au monde médical et la solution technique est une tablette à visualisation 3D sans lunette. C’est une 

solution collaborative sécurisée pour l’innovation thérapeutique en utilisant des technologies de calcul 

haute performance pour le monde biomédical. 

LOGIC INSTRUMENT et ARCHOS constructeurs pour Fed4PMR : Thales a réuni 9 acteurs dont 7 

PME pour créer le projet Fed4PMR, le futur réseau de communication 4G/LTE très haut débit des 

forces d’intervention. Le projet ambitionne d’apporter les réponses innovantes pour assurer le succès 

de la transition des communications uniquement « voix » vers ces systèmes 4G/LTE missions-

critiques de nouvelle génération en garantissant la sécurité et la résilience de ces réseaux. 

 

Perspectives 

L’année 2017 promet une croissance forte et rentable.  

Le Groupe va proposer une gamme de produits complémentaires dans les objets connectés et les 

drones industriels et l’ensemble de l’offre de LOGIC INSTRUMENT sera proposée dans des offres de 

services couvrant la personnalisation des couches logiciels et des applications.  

Le Groupe est prêt désormais à s‘étendre aux autres pays européens afin de mieux servir ses grands 

comptes. 

Les résultats 2016 seront publiés le 13 mars 2017 après bourse. Une présentation stratégique aura 

lieu le 28 Mars 2017. 

 



     

 

  

 

LOGIC INSTRUMENT   

Marketing: Daniel Schroeder (MarCom Mgr.), +33 1 69331081, d.schroeder@logic-instrument.com,  LinkedIn 

CEO: Loïc Poirier, poirier@archos.com 

 

 

 

À 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 
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