COMMUNIQUE DE PRESSE
Toulouse, le 13 juin 2008, le Groupe IGE+XAO annonce :
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2007/2008 (En normes IFRS)

Poursuite de la dynamique de croissance

Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2007/2008, IGE+XAO affiche un chiffre d’affaires de
15 895 048 €, en augmentation de 6,1% par rapport à 2006/2007. Sur le troisième trimestre, le
chiffre d’affaires s’élève à 5 429 638 € en évolution de 5,0% par rapport à 2006/2007.
Sur le plan commercial, IGE+XAO a poursuivi sa politique d’extension à l’international avec la
signature d’un partenariat avec la société indienne Orcan. Basée à Faridabad, cette société
propose, grâce à un réseau étendu de distribution, une large gamme de produits et services pour le
marché de la productique. Parallèlement, le Groupe a renforcé son portefeuille de services avec le
lancement de son offre SaaS (Software as a Service) SEE Freedom, qui propose au client un
contrat « tout en un ». Cette nouvelle formule, qui inclut la mise à disposition du logiciel, la
formation et la maintenance, a été lancée autour de SEE Electrical, le logiciel du Groupe IGE+XAO
dédié aux PME/PMI.
Sur le plan financier, le Groupe a publié les comptes semestriels arrêtés au 31 janvier 2008 en forte
hausse avec un bénéfice net de 1 787 068 euros en progression de 68,1% par rapport à l’exercice
précédent et représentant une marge nette de 17%. A la même date, IGE+XAO disposait de 15
millions d’euros de capitaux propres (+13,7%) et d’une trésorerie nette de plus de 12,3 millions
d’euros.
Ces bons résultats confirment les objectifs du Groupe visant à la fois la croissance du chiffre
d’affaires et un haut niveau de rentabilité.

A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO
Depuis plus de 21 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 21 sites et dans 14 pays. Avec plus de 48 500 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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