
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Toulouse, le 31 mars 2009, le Groupe IGE+XAO annonce: 
 

Comptes consolidés du premier semestre 2008/2009 (en normes IFRS) 
 

Un bon premier semestre 
 

En Euros 
31 janvier 2009 

(6 mois) 
31 janvier 2008  

(6 mois) 
Evolution 

 

Chiffre d'affaires  10 964 826  10 465 904 +4,8% 

Résultat opérationnel courant  1 845 691  1 628 808 +13,3% 

Résultat opérationnel   1 845 691  1 187 915 +55,4% 

Résultat financier 
Dont plus-value de cession Anyware

 245 408 
 -- 

 1 197 841 
 1 134 693 

N/S 
-- 

Résultat net – Part du Groupe  1 486 433  1 787 068 (16,8%) 

 
Sur le premier semestre 2008/2009, IGE+XAO affiche une progression de son chiffre d’affaires de 
4,8%, soit 10 964 826 euros contre 10 465 904 euros un an plus tôt. Cette hausse est d’autant plus 
significative qu’elle s’inscrit dans un contexte économique tendu et que, par ailleurs, la contribution 
des contrats portant sur les solutions PLM (gestion du cycle de vie) Electrique du Groupe est, à ce 
jour, constante d’une année sur l’autre.  

Outre l’activité, les résultats opérationnel courant et opérationnel progressent très significativement, 
ils sont en hausse respectivement de 13,3%, et 55,4%. L’évolution du résultat net ne reflète pas la 
performance de la Société compte tenu de la plus-value exceptionnelle de 1 134 693 € enregistrée 
un an plus tôt au titre de la cession de sa participation (11%) détenue dans la société Anyware 
Technologies. Les ratios de rentabilité atteignent des niveaux très significatifs avec une marge 
nette* de 13,6% et une marge opérationnelle** de 16,8%. 

Sur le plan financier, IGE+XAO dispose de solides fondamentaux avec, au 31 janvier 2009, des 
capitaux propres qui s’élèvent à 16,5 millions d’euros, un endettement bancaire quasi nul et une 
trésorerie disponible de plus de 13 millions d’euros. 

Sur l’exercice, le Groupe IGE+XAO entend poursuivre son plan de marche tout en restant vigilant 
afin de préserver un niveau de rentabilité élevé.  
 

* résultat net part du Groupe sur chiffre d’affaires 
** résultat opérationnel sur chiffre d’affaires 
 

 
 

A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis plus de 22 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 (aéronautique, automobile,…). IGE+XAO emploie près de 355 personnes dans le 
monde réparties sur 22 sites et dans 15 pays. Avec plus de 56 600 licences à travers le monde, IGE+XAO 
est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com  
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