COMMUNIQUE DE PRESSE

Contrat de 9 M$ avec General Dynamics
Chiffre d’affaires 2008 : 11 M€

Domont, le 28 janvier 2009
Logic Instrument a été retenu par l’équipementier General Dynamics, dans le cadre d’un programme
militaire américain destiné à l’armée de terre et aux US Marines. Le contrat prévoit la fourniture de
plus de 1250 ordinateurs portables durcis, qui feront partie du système AFATDS (Advanced Field
Artillery Tactical Data System), qui gère les commandes de tirs.
Ce contrat, d’un montant total de 9 M$ sera livré et payé courant 2009. Logic Instrument ne
supportera pas de risque de change, puisque les ordinateurs seront fabriqués dans le cadre du
partenariat avec MiTAC, et payés en $.
« Nous sommes fiers d’avoir été choisis pour fournir ces ordinateurs spécialement élaborés en étroite
collaboration avec l’armée américaine, Raytheon et General Dynamics. Ce contrat confirme la
reconnaissance du savoir-faire Logic Instrument sur ses marchés mondiaux », se réjouit Jacques
Gebran, Directeur Général de Logic Instrument.
Alors que, pour l’année 2008, le chiffre d’affaires non audité s’établit à 11 M€, confirmant le très fort
ralentissement évoqué dès le mois de septembre, l’exercice 2009 se présente sous un jour plus
favorable pour le spécialiste des ordinateurs durcis. Dans un métier à cycle long, Logic Instrument
recueille ainsi les fruits de sa stratégie : concevoir et commercialiser une large gamme d’ordinateurs
et de systèmes d’écrans portables et durcis, permettant de conquérir et fidéliser une clientèle de
grands groupes internationaux, civils et militaires, de l’Amérique du Nord à l’Asie en passant par
l’Europe et le Moyen Orient.
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A propos de Logic Instrument (ALLOG) www.logic-instrument.com
Créée en 1987 et labellisée Oseo Anvar depuis 2004, l’entreprise a réalisé en 2008 un CA (non
audité) de 11 M€ répartis entre ses deux métiers :
- la conception et la fabrication d’ordinateurs industriels durcis destinés aux environnements
extrêmes : 65 % du CA
- la distribution d’instruments de tests et mesures : 35 % du CA
Ses clients sont principalement de grands groupes internationaux privés ou publics.

