
COMMUNIQUE DE PRESSE

Toulouse, le 8 décembre 2011, le Groupe IGE+XAO annonce :

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011/2012 (en normes IFRS)

Chiffre d'affaires en hausse de 4,2%

Dans la lancée de l’exercice 2010/2011, IGE+XAO affiche un chiffre d’affaires sur le premier trimestre
2011/2012 en augmentation de 4,2% pour atteindre 5 102 466 euros contre 4 895 522 euros un an plus tôt.

Ce début d’exercice s’annonce particulièrement dynamique tant sur le plan technique que commercial.
Ainsi, IGE+XAO a lancé, en novembre dernier, la commercialisation d’une version majeure (V4) de son
produit phare SEE Electrical Expert, cette dernière intégrant plus particulièrement un tout nouveau mode de
travail collaboratif,  une amélioration  sensible des performances de traitement ainsi qu’un nouveau module
d’implantation en 3 dimensions. Le Groupe prévoit aussi des évolutions majeures dans son offre PLM
(Gestion du cycle de vie) Electrique notamment à destination des marchés de l’aéronautique, du spatial et
des transports.
Parallèlement, la Société finalise la création de sa filiale de commercialisation en Turquie dont l’ouverture est
prévue en février 2012. Cette nouvelle implantation vient compléter le positionnement international
d’IGE+XAO, présent à ce jour sur 23 sites dans 16 pays.

Enfin, dans cette période de turbulences économiques, le Groupe reste confiant en l’avenir fort de ses solides
fondamentaux avec une clientèle internationale et diversifiée, une forte rentabilité ainsi que 21,7 millions
d’euros de fonds propres.

A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO
Depuis plus de 25 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 23 sites et dans 16 pays. Avec plus de 64 600 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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