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Toulouse, le 31 mars 2010, le Groupe IGE+XAO annonce: 
 
Comptes consolidés du premier semestre 2009/2010 en normes IFRS 
(Période du 1er août 2009 au 31 janvier 2010) 
  

Un premier semestre maîtrisé dans un contexte économique tendu  
 

En Euros 
31 janvier 2010 

(6 mois) 
31 janvier 2009 

(6 mois) 
Evolution 

 

Chiffre d'affaires  10 369 899  10 964 826 (5,4)% 

Charges d'exploitation  8 614 142  9 346 121 (7,8)% 

                        Résultat opérationnel   1 995 158  1 845 691 +8,1% 

                        Résultat net   1 444 282  1 486 433 (2,9)% 

 
Dans un contexte de crise économique marqué par des baisses d’activité significatives enregistrées 
sur les marchés des équipements électriques et des logiciels de Conception Assistée par 
Ordinateur (CAO), le chiffre d’affaires d’IGE+XAO sur le premier semestre 2009/2010 s’élève à 10 
369 899 euros, soit une baisse de 5,1% à taux de change constant (5,4% à taux de change réel) 
par rapport à la même période un an plus tôt.  

En termes d’activité, IGE+XAO a maintenu sa feuille de route visant à optimiser sa structure de 
coûts tout en conservant intacte sa capacité d’innovation et de conquête des marchés, et ce, afin 
de pouvoir jouer un rôle de tout premier plan dès le début de la reprise. Ainsi, sur la période, le 
Groupe a poursuivi le lancement de ses offres SaaS (Software As A Service) et Bâtiment dédiées 
aux PME/PMI. En parallèle, IGE+XAO a continué d’investir dans le développement de son offre 
PLM (gestion du cycle de vie) Electrique destinée au marché de l’aéronautique et également, 
désormais, à celui de l’automobile. 

Sur le plan de la rentabilité, le Groupe affiche un résultat opérationnel de 1 995 158 euros en 
hausse de 8,1 %, par rapport au premier semestre 2008/2009, soit une marge opérationnelle* de 
19,4%. Cette progression s’explique tant par une bonne maîtrise des coûts d’exploitation qui sont 
en baisse de 7,8%, que par la qualité du « Business Model » qu’IGE+XAO améliore d’année en 
année.  Le résultat net, sous l’effet principalement de la baisse des taux d’intérêts, s’établit à 1 444 
282 euros soit une marge nette** de 14,2%. 

Au niveau financier, IGE+XAO dispose d’une solide structure avec, au 31 janvier 2010, des 
capitaux propres qui s’élèvent à 17,7 millions d’euros, un endettement bancaire quasi nul et une 
trésorerie disponible de plus de 13,5 millions d’euros. 

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

* résultat opérationnel rapporté au chiffre d’affaires 
** résultat net rapporté au chiffre d’affaires 

 
 
 

A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis plus de 23 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 22 sites et dans 16 pays. Avec plus de 59 000 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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