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Domont, le 25 mars 2009

Logic Instrument : contrat de 2 M€ avec EWE
Logic Instrument, via sa filiale allemande, a été choisi par le fournisseur d’énergie allemand EWE,
pour la livraison de plusieurs centaines d’ordinateurs durcis. Très légers et résistant à des
températures élevées, ces appareils sont destinés à la maintenance sur le terrain des infrastructures
d’EWE.
La commande, d’un montant global de 2 M€, sera livrée en trois tranches réparties sur l’année 2009.
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fournisseur d’énergie allemand, EWE a réalisé un chiffre d’affaires de 4,7 Mds € en 2007 et
dégagé un résultat net de 300 M€. Avec près de 5 000 salariés, le groupe fournit de l'électricité à plus
d’1 million de clients et alimente en gaz naturel environ 770.000 foyers.
A côté de ce métier historique, qui représente 75 % de son chiffre d’affaires, EWE a développé deux
autres activités :
- réseaux d’infrastructures
- télécommunications fixe, mobile et internet
EWE est noté A2 par Moody’s et A - par Standard & Poor’s pour ses programmes obligataires.
« Nous sommes doublement fiers de ce contrat. D’une part, cette commande témoigne une nouvelle
fois de la qualité de nos produits et de notre capacité à répondre aux besoins des clients les plus
exigeants. D’autre part, elle atteste le bien fondé de notre stratégie en Allemagne, où nous nous
recentrons depuis un an sur de plus gros contrats », commente Jacques Gebran, Directeur Général
de Logic Instrument.
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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.

