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 Chiffre d’affaires  

19 010 851 €  
+ 10% 

Résultat net part du 
Groupe 

1 612 825 € 
+ 12,3 % 

 
 
 
 
 
 
 
Comptes consolidés 2004/2005 

Croissance soutenue et forte rentabilité 
 
 
Toulouse, le 28 octobre 2005 – Le groupe IGE+XAO annonce : 
 
 

En € 2004-2005 2003-2004 Evolution 
 Chiffre d’affaires  19 010 851 17 289 577 10% 
 Résultat d’exploitation  2 629 947 2 390 889 10% 
 Résultat de l’ensemble consolidé 1 762 331 1 519 360 16% 
 Résultat net - part du Groupe 1 612 825 1 436 557 12,3% 
 
 
IGE+XAO accélère son développement sur l’exercice 2004/2005 avec un chiffre d’affaires de  
19 010 851 € en hausse de 10% par rapport à l’exercice précédent.  
 
Sur le plan de la rentabilité, la performance de la Société est tout aussi remarquable avec un 
résultat d’exploitation en hausse de 10% à 2 629 947 € et un résultat de l’ensemble consolidé de  
1 762 331 € en progression de 16%. Le résultat net part du Groupe augmente de 12,3% à  
1 612 825 €. De plus, la marge nette s’améliore et atteint 8,5% du chiffre d’affaires, s’inscrivant 
ainsi au-delà de 8%, objectif annoncé par la direction du Groupe. 
  
Parallèlement, IGE+XAO conforte sa situation financière avec une trésorerie nette de l’endettement 
de 9 672 416 € (7 740 084 € en 2003/2004) et des capitaux propres - part du Groupe - de  
10 422 512 (9 006 354 € en 2003/2004). Sa structure financière confère au Groupe la capacité de 
réaliser ses objectifs de développement et de saisir des opportunités de croissance externe. 
 
Outre les aspects financiers, l’année 2004/2005 a été particulièrement intense avec la signature 
d’un contrat commercial de plus de 1,5 million d’Euros sur deux ans avec le Groupe Eurocopter. Sur 
la même période, IGE+XAO a conclu des partenariats majeurs notamment avec les sociétés 
Weidmüller et Moeller Electric. Le premier vise l’intégration des matériels de connectique 
Weidmüller dans l’offre logicielle IGE+XAO ainsi que la mise en place de synergies commerciales. 
Le second réside dans la fourniture par IGE+XAO d’un logiciel de réalisation de plans électriques à 
destination des clients Moeller Electric. 
 
Par ailleurs, et conformément à la politique mise en place par IGE+XAO, le Conseil d’administration 
proposera à l’Assemblée Générale Annuelle une distribution de dividendes s’élevant à 315 720 € 
contre 298 180 € en 2003/2004. 
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A PROPOS DE IGE+XAO  
 
Depuis plus de 19 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 370 personnes dans le monde 
réparties sur 19 sites et dans 11 pays. Avec plus de 43 000 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 Destouches +33 (0)5 62 74 36 02 
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