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Toulouse, le 11 juin 2015, le Groupe IGE+XAO annonc e : 
Chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2014/2015 en normes IFRS. 
(Période du 1er août 2014 au 30 avril 2015). 
  

Chiffre d’affaires en hausse de 4%  
Soit 5,1% en norme constante 

En euros 2014/2015 2013/2014 Variations 
Chiffre d'affaires du 1 er semestre  
(du 1er août au 31 janvier) 

13 168 401 12 570 465 4,8% 

Chiffre d'affaires du 3 e trimestre  
(du 1er février au 30 avril) 

 6 962 248  6 786 999 2,6% 

Chiffre d'affaires sur 9 mois  
(du 1er août au 30 avril) 

 20 130 649  19 357 464 4,0% 

 
Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2014/2015, le Groupe IGE+XAO affiche un chiffre 
d’affaires de 20 130 649 euros, en hausse de 4,0% par rapport à l’année précédente. Cette hausse 
de l'activité aurait été de 5,1% avant application de la norme IFRS 11 ayant entrainé la 
déconsolidation de EHMS et S2E Consulting, sans qu’il y ait ni modification des taux de détention, 
ni changement au sein de la gouvernance du Groupe dans ces deux entreprises. Le troisième 
trimestre atteint quant à lui 6 962 248 euros, en progression de 2,6%, soit 3,1% en norme 
constante. 
 
Sur la même période, poursuivant son extension à l’international, le Groupe IGE+XAO s’est 
implanté en Amérique du Sud, avec le lancement de sa filiale brésilienne I.G.E.+X.A.O. DO 
BRASIL, située près de Sao Jose dos Campos dans l'état de Sao Paulo. Cette nouvelle société a 
pour mission la distribution des logiciels du Groupe et est destinée à être un centre d’excellence 
PLM Electrique (gestion du cycle de vie des Installations électriques) pour les Amériques. 
I.G.E.+X.A.O. DO BRASIL devra entre autres répondre à la forte évolution des besoins du marché 
aéronautique avec des références majeures qui ont choisi les logiciels PLM Electrique du Groupe.  
 
Parallèlement, sur le plan financier, le Groupe conforte sa structure avec, au 31 janvier 2015, des 
capitaux propres qui atteignaient 30 millions d’euros, un endettement bancaire quasi nul et une 
trésorerie de plus de 28 millions d’euros. 
 
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis plus de 29 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une 
gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie "Product 
Lifecycle Management" (PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider 
les industriels à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de 
CAO/PLM/Simulation est appelé "CAO/PLM/Simulation Electrique". IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels 
de CAO/PLM/Simulation électrique destinée à tous les secteurs industriels. IGE+XAO représente 388 
personnes dans le monde réparties sur 31 sites et dans 20 pays ainsi que plus de 82 000 licences diffusées 
dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : 
http://www.ige-xao.com. 
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