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Toulouse, le 29 octobre 2010, le Groupe IGE+XAO annonce : 
 

Comptes annuels consolidés de l’exercice 2009/2010 (En normes IFRS) 
 

Bonne tenue de l'activité et résultats en progression sensible 
 

 
En Euros 

2009/2010 2008/2009 Evolution 

Chiffre d’affaires   21 306 152  21 788 488 -2,2% 

Résultat opérationnel courant   3 917 543  3 431 598 + 14,2% 

Résultat opérationnel   3 864 543  3 335 598 + 15,9% 

Résultat net – Part du Groupe  2 999 596  2 740 330 +9,5% 

 
Dans un contexte économique 2009/2010 difficile, le Groupe IGE+XAO affiche un chiffre d’affaires 
consolidé annuel de 21 306 152 €, marqué par un retour à la croissance sur les deux derniers trimestres 
(respectivement +0,8% et +1,3%) après un premier semestre en recul de 5,4%.  Cette reprise de l’activité est 
le reflet de la stratégie de diversification de clientèle du Groupe et d’une bonne dynamique à l’international.  
 
Parallèlement, IGE+XAO améliore significativement sa rentabilité opérationnelle avec des résultats 
opérationnel courant et opérationnel qui augmentent respectivement de 14,2% et 15,9%. Cette évolution 
favorable est le fruit de la maîtrise des coûts d’exploitation ainsi que de l’amélioration du « Business Model ». 
Ces deux facteurs ont notamment permis au Groupe, tout en optimisant ses coûts, de maintenir son effort 
d’innovation et de conquête des marchés. Le résultat net s’élève à 2 999 596 € contre 2 740 330 € un an plus 
tôt, soit un taux de marge nette** de 14,1% contre 12,6% sur l’exercice précédent. 
 
Enfin, IGE+XAO dispose de solides fondamentaux avec un portefeuille clients diversifié, une forte présence à 
l’international ainsi qu’une rentabilité élevée et une trésorerie nette de 17 M€. Dans ce contexte et tout en 
restant vigilant quant à l’évolution de la conjoncture économique, IGE+XAO entend maintenir un niveau 
d’investissement significatif en Recherche et Développement tout en préservant l’intégralité de ses capacités 
de croissance. Ainsi, sur l’exercice 2010/2011, le Groupe prévoit la mise sur le marché de versions majeures 
de ses logiciels phares : SEE Electrical, SEE Electrical Expert et SEE Electrical Harness PLM ainsi que leur 
commercialisation sur de nouveaux pays. 
 
 
** Marge nette : résultat net / chiffre d’affaires 
 
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis plus de 24 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 
près de 340 personnes dans le monde réparties sur 22 sites et dans 16 pays. Avec plus de 61 700 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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