
Igny, le 31 juillet 2020 

  
 LOGIC INSTRUMENT annonce ses résultats du premier semestre 2020  

 
• Un chiffre d’affaires en baisse contenue de 9%  

• Une marge en brute en progression par rapport au premier semestre 2019 

• Un résultat net à l’équilibre 
   

Compte de Résultat Consolidé en K€ S1 2020 S1 2019 
VAR° en 

K€ 
VAR ° en 

% 

Chiffre d'affaires 5 115 5 661 -545 -9,6% 

Coût d'achat des produits vendus 3 346 4 319 -973 -22,5% 

Marge brute 1 769 1 342 427 31,8% 
Taux de Marge Brute 34,6% 23,7%  

 
Autres produits (reprises provisions et transferts) 34 3 30 NS 

Charges d'exploitation 1 752 1 634 118 7,2% 

Résultat d'exploitation 51 -289 340 NS 

Résultat financier 10 -25 35 NS 

Résultat courant 61 -314 375 NS 

Résultat exceptionnel & IS -15 -1 -14 NS 

Résultat net Consolidé 46 -315 361 NS 

 
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 31 juillet 2020. 

 
Le Chiffre d’affaires consolidé de LOGIC INSTRUMENT est en baisse de 9 % par rapport au premier 
semestre 2019, dans un contexte marqué par la crise de la COVID 19 mais dont les impacts sont 
restés maitrisés.  
 
La marge brute du Groupe progresse de +0,4 M€ et le taux de marge commerciale1 ressort à 34,6%. 
Cette amélioration résulte de l’évolution du mix produit sur la période et du fait que les achats en 
direct aux fournisseurs ont progressé par rapport au 1er semestre 2019. Les charges opérationnelles 
sont globalement stables hormis une progression des commissions sur ventes et sur achats et des 
frais de transports (liés aux surcouts générés par la baisse du trafic aérien) et le résultat 
d’exploitation sur l’exercice s’établit à + 0,05 M€, une performance dans un contexte difficile. Le 
résultat net consolidé du Groupe sur le semestre ressort à l’équilibre (+ 0,04 M€).  
 

Situation financière et bilancielle 
 
Les principaux éléments des soldes bilanciels consolidés sont les suivants :  
 

BILAN ACTIF en Keuros 30/06/2020 31/12/2019 VAR°  VAR° % 

Actif immobilisé 177 207 -30 -14% 

Stock 2 391 2 052 339 17% 

Créances clients 1 693 1 412 282 20% 

Autres créances et comptes de régularisation 856 982 -126 -13% 

Disponibilités 4 595 2 773 1 822 66% 

Total Actif 9 712 7 425 2 287 31% 

 
1 Hors variation des provisions sur actifs circulants 



 

      

BILAN PASSIF en Keuros 30/06/2020 31/12/2019 VAR°  VAR° % 

Capitaux propres hors résultat 5 541 5 512 29 1% 

Résultat net consolidé 46 21 26 N/A 

Prov° Risques & Charges 54 51 3 5% 

Emprunts et découverts 1 638 432 1 206 NS 

Dettes fournisseurs 562 264 298 113% 

Autres dettes et comptes de régularisation 1 870 1 145 726 63% 

Total Passif 9 712 7 425 2 287 31% 

 
Les principales variations concernent une progression de la valeur nette du stock (+0,3 M€) liée 
notamment à l’entrée de nouveaux produits de la gamme N101, une progression des créances clients 
(+0,3 M€) et des dettes fournisseurs (+0,3 M€) liées aux ventes de fin de semestre plus importantes 
qu’en fin d’année 2019. La croissance des autres dettes (+0,7 M€) provient principalement de celles 
des avances reçues de clients sur des commandes à fournir sur le second semestre. Par ailleurs le 
bilan est également impacté en Disponibilités et en Emprunt par l’obtention du Prêt Garanti par 
l’état de 1,2 M€2. 
 
La trésorerie nette3 s’établit à 4,6 M€ au 30/06/2020 en hausse de 1,8 M€ sur le semestre dont +1,2 
M€ de PGE et le solde est lié à l’amélioration du BFR résultant principalement des avances et 
acompte reçus des clients. 
 
Perspectives 2020 
 
Après un premier semestre pendant lequel le Groupe a réussi à maitriser en partie les impacts de la 
crise de la COVID-19, les équipes Logic Instrument sont parfaitement motivées et prêtes à 
accompagner la reprise.  
    
 
A 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  
 
Investor relations: Loïc Poirier (CEO), poirier@archos.com 

 
2 Voir Communiqué financier du 25 juin 2020 
3 Disponibilités moins découverts bancaires 
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