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Résultats annuels 2010 
du groupe LOGIC INSTRUMENT 

  

LOGIC INSTRUMENT, l’un des constructeurs majeurs d’ordinateurs portables et 
embarqués durcis destinés aux environnements extrêmes, publie ses comptes 
annuels pour 2010. 
 

Chiffres consolidés en Euros 2010 S1 2010 Année  2009 
Chiffre d’affaires 16 275 284 6 714 647 17 914 000
Résultat d’exploitation - 1 334 904 - 1 098 679 - 725 879
Résultat courant - 1 255 503 - 1 211 426 - 739 759
Résultat net  - 1 193 208 - 1 121 057 - 731 509

 
LOGIC  INSTRUMENT réorganise ses structures pour renforcer son positionnement sur  le marché 
des ordinateurs portables durcis. 
 

En 2010, LOGIC INSTRUMENT a subi une diminution de son chiffre d’affaires de 9,5 %. Cette baisse 
du  chiffre d’affaires  s’explique en partie par  le  contexte de  crise économique depuis 2008 et  les 
délais  de  commandes  plus  longs  dans  le  secteur militaire. Malgré  ce  ralentissement  du  chiffre 
d’affaires,  le  second  semestre  a  enregistré  une  nette  augmentation  par  rapport  au  premier 
semestre. La structure financière du Groupe demeure solide avec plus de trois Millions€ de capitaux 
propres consolidés et une trésorerie nette de 328 660€. 
 

 Répartition du chiffre d’affaires de LOGIC INSTRUMENT par filiale : 
‐ France (Logic SA) : + 57 % 
‐ Allemagne (Logic GmbH) : – 35 % 
‐ USA (Logic Inc.) : – 41 % 
 

La filiale française a généré une croissance globale de son chiffre d’affaires (incluant la division ODE) 
de 57% en 2010, la croissance relative à l’activité « Ordinateurs durcis » étant de 75%. 
 

Fermeture de la division ODE de LOGIC INSTRUMENT 
 

En 2010,  la division ODE de LOGIC  INSTRUMENT, spécialisée dans  la distribution d’instruments de 
tests  et de mesures  a été  fermée.  Elle  impactait négativement  les  charges du Groupe  suite  à  la 
rupture du contrat avec Lauterbach. Cette  fermeture,  liée à des ajustements dans  les différentes 
filiales du groupe, a engendré des  coûts non  récurrents d’un montant de 170 000€. Grâce à  ces 
restructurations,  LOGIC  INSTRUMENT  prévoit  des  économies  annuelles  de  740 000€  à  partir  de 
2011.  
 

Introduction sur le marché de nouveaux produits innovants 
 

En parallèle,  fin 2010, LOGIC  INSTRUMENT a présenté, au  secteur militaire et  industriel  le TETRA 
RMCP et  le Fieldbook C1, un PC convertible nouvelle génération offrant  tous  les avantages d’une 
tablette PC et d’un ordinateur portable. Conçu pour  les secteurs de  l’industrie et de  la défense,  le 

 
 

 



TETRA  RMCP  assure  le  déploiement  de  solutions  CPCI,  PXI  et  PXIe  dans  des  environnements 
extrêmes. 
 

Succès de la première tablette durcie, le Fieldbook A1 
 

Le lancement sur le marché de la première tablette PC durcie de 7 pouces, le Fieldbook A1, est un 
véritable succès. En effet, cette tablette robuste et performante a su retenir l’attention des secteurs 
militaires et industriels. Conçu pour travailler à l’extérieur, dans des environnements jugés rudes, le 
Fieldbook A1  intègre  le processeur  Intel Atom Z530 à  faible consommation d’énergie. Suite à une 
forte demande du grand public  sur  le marché de  la  tablette PC,  le développement de  la  tablette 
durcie fut accéléré sur le secteur B to B, ce qui a généré l’augmentation des ventes du Fieldbook A1 
de  LOGIC  INSTRUMENT.  Cette  tendance  est  de  plus  en  plus  confirmée,  notamment  avec  le 
développement  des  solutions  « Cloud  Computing »  nécessitant  des  terminaux mobiles  robustes.  
« Nous  voulons  également  renforcer  notre  position  sur  ce marché  naissant. »,  explique  Jacques 
Gebran, Directeur Général de LOGIC INSTRUMENT.  
 

Réalisation d’une levée de fonds 
 

En  juin  2010,  LOGIC  INSTRUMENT  a  réalisé  une  levée  de  fonds  de  1,23 M€  auprès  d’OTC Asset 
Management pour renforcer sa compétitivité à conquérir de nouveaux marchés et pour soutenir le 
service Recherche & Développement du Groupe. 
 

De nombreux contrats remportés par LOGIC INSTRUMENT 
 

LOGIC  INSTRUMENT a  signé plusieurs  contrats majeurs en 2010, notamment  le  contrat Melchior 
avec Thales pour l’armée française et Atlas avec Thalès pour les Emirats Arabes Unis. En fin d’année, 
LOGIC  INSTRUMENT a également annoncé  l’extension du contrat signé en 2006/2007 avec APAVE 
Nord‐Ouest afin de  renouveler  leurs  tablettes PC, ainsi que  la signature de  l’extension du contrat 
avec Singapore Technologies Kinetics portant sur  la fourniture de systèmes d’écrans durcis Triton. 
Ces  contrats  confirment  le  savoir‐faire  et  la  qualité  des  produits  développés  par  LOGIC 
INSTRUMENT.  
 

Livraison de la commande General Dynamics aux USA  
 

LOGIC INSTRUMENT avait été retenu par General Dynamics dans le cadre d’un programme militaire 
américain  destiné  à  l’armée  de  terre  et  aux  US  Marines.  Le  contrat  prévoyait  la  livraison 
d’ordinateurs portables durcis qui font partie du système AFATDS (Advanced Field Artillery Tactical 
Data System), ce système gère les commandes de tirs. 
 

LOGIC INSTRUMENT gagne en jugement de première instance contre la Société Générale 
 

Suite à un contentieux opposant LOGIC INSTRUMENT à la Société Générale, dont le montant de  
722 000€ avait été provisionné  sur  l’exercice 2007, LOGIC  INSTRUMENT a gagné en  jugement de 
première  instance.  Cependant  la  Société  Générale  ayant  décidé  de  se  pourvoir  en  appel,  la 
provision a été maintenue. 
 

Pour  l’année  2011,  LOGIC  INSTRUMENT  présentera  de  nouveaux  produits  et  prévoit  de 
développer son réseau à l’international. 
 

Des nouveaux produits performants 
  

Depuis le début 2010, les tablettes PC sont très utilisées par les particuliers mais également par les 
professionnels.  Différents  secteurs  utilisent  régulièrement  des  tablettes  tels  que  le  BTP,  les 
transports et l’industrie. En 2011, LOGIC INSTRUMENT continuera d’investir dans la Recherche et le 
Développement  de  produits  innovants.  Le Groupe  dévoilera  de  nouveaux  accessoires  et  options 



pour  le  Fieldbook  A1, étendant  ses  capacités  ainsi  que  ses  champs  d’application.  Une  nouvelle 
génération de Tablette sera également présentée.  
Début avril 2011, LOGIC INSTRUMENT a présenté le nouveau TETRApad, le premier PDA avec écran 
5 pouces ultra durci à base de Windows 7 / XP. 
 

Ouverture d’une filiale aux Emirats Arabes Unis 
 

Par  ailleurs,  LOGIC  INSTRUMENT  prévoit  d’ouvrir  une  filiale  aux  Emirats  Arabes  Unis  afin  de 
répondre aux attentes de  ses  clients  locaux et de  conquérir également de nouveaux marchés au 
Moyen‐Orient.  
 

« Grâce à l’ouverture de notre filiale aux Emirats Arabes Unis et à la sortie de nos nouveaux produits, 
nous mettons tout en œuvre pour contribuer au succès du Groupe. Les restructurations engendrées 
par  la fermeture de  l’ODE permettront de nous recentrer sur notre cœur de métier,  les ordinateurs 
durcis,  cela afin de positionner  LOGIC  INSTRUMENT  comme  le  référent  sur  le  secteur. », explique 
Jacques Gebran, Directeur Général de LOGIC INSTRUMENT. 
 

A propos de Logic Instrument (ALLOG) www.logic-instrument.com : 

Créée en 1987 et labellisée Oseo Innovation depuis  2004, l’entreprise est leader sur son marché de la 
conception et  la commercialisation d’ordinateurs portables et embarqués durcis destinés aux environnements 
hostiles. 
 
Logic Instrument, dont le siège social est à Domont, en France, est également présent à l’international via ses 
2 filiales US pour l’Amérique du Nord et Allemande permettant de couvrir l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse.   
 
Ses clients sont principalement de grands groupes internationaux privés ou publics. 
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