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Comptes consolidés 2005/2006 en normes IFRS 

Une rentabilité au-delà des objectifs 
 
 
Toulouse, le 31 octobre 2006 – Le groupe IGE+XAO annonce ses comptes annuels 
2005/2006 : 
 

En € 2005/2006 2004/2005 Evolution 
 Chiffre d’affaires   19 698 405  18 370 965   7,2% 
 Autres produits exploitation (y compris Crédit Impôt Recherche)  333 993  211 273  58,1% 
 Produits des activités ordinaires  20 032 398  18 582 238  7,8% 
 Résultat opérationnel  3 107 699  2 577 042  20,5% 
 Résultat net – Part du Groupe  2 052 946  1 750 090  17,3% 
 
Sur l’exercice 2005/2006, IGE+XAO poursuit son développement avec un chiffre d’affaires de  
19 698 405 € en hausse de 7,2% par rapport à l’exercice précédent.  
 
Sur le plan de la rentabilité, la performance de la Société est significative avec un bénéfice 
opérationnel s’élevant à 3 107 699 euros en hausse de 20,5% et un résultat net part du Groupe  
atteignant 2 052 946 euros en progression de 17,3%. La marge nette atteint 10,4% du chiffre 
d’affaires, s’inscrivant ainsi au-delà de la fourchette de 8% à 10% initialement annoncée par la 
direction du Groupe. 
  
Parallèlement, IGE+XAO conforte sa situation financière avec une absence d’endettement bancaire 
à long terme, une trésorerie de 10 193 927 euros (8 970 715 euros en 2004/2005) et des capitaux 
propres de 11 649 114 euros (10 348 618 euros en 2004/2005).  
 
Cette structure financière saine confère au Groupe la capacité de réaliser ses objectifs de 
développement tant techniques que commerciaux. Ainsi, en 2005/2006, le Groupe a accru sa 
présence à l’international avec le rachat de son distributeur suisse Hibatec GmbH, la création d’une 
filiale commerciale aux Etats-Unis et l’ouverture d’un bureau de représentation en Chine. Des 
contrats commerciaux significatifs ont été signés avec notamment Schneider Electric en juin 2006 
et Embraer tout dernièrement en octobre 2006. Sur le plan technique, IGE+XAO a poursuivi ses 
efforts importants en recherche et développement visant en particulier la commercialisation d’une 
offre intégrée capable de gérer le cycle de vie d’une installation électrique (PLM).    
 
Enfin, et conformément à la politique mise en place par IGE+XAO, le Conseil d’administration 
proposera à l’Assemblée Générale Annuelle la distribution d’un dividende global s’élevant à  
350 800 € contre 315 720 € en 2004/2005. 
 
 
 

Résultat opérationnel 
3 107 699 €  
+ 20,5 % 

Résultat net part du 
Groupe 

2 052 946 € 
+ 17,3 % 
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A PROPOS DE IGE+XAO  
 
Depuis plus de 20 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la 
maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO). Ces logiciels 
de CAO ont été élaborés pour aider les industriels à concevoir et à maintenir la partie électrique de 
tout type d’installation. Ce type de CAO est appelé « CAO électrique ». IGE+XAO a bâti une 
gamme de logiciels de CAO électrique destinée à tous les secteurs industriels, fonctionnant soit sur 
un ordinateur individuel, soit en réseau. IGE+XAO emploie plus de 350 personnes dans le monde 
réparties sur 20 sites et dans 13 pays. Avec plus de 46 000 licences à travers le monde, IGE+XAO 
est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : http://www.ige-
xao.com  
 
 
CONTACT IGE+XAO: 
IGE+XAO, 25/27 Bd Victor Hugo - BP 312 - 31773 Colomiers Cedex   
Tél : +33 (0) 5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0) 5 62 74 36 37 – www.ige-xao.com 
Eurolist  - Compartiment C - NextEconomy  - ISIN FR 0000030827   
Relations analystes/Investisseurs : A. Di Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36 
Relations Presse : Rozenn Nerrand-Destouches +33 (0)5 62 74 36 02 
 


