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Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce : 
Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2015/2016 en normes IFRS. 
(Période du 1er août 2015 au 31 octobre 2015). 
  

Bonne dynamique 
 

Sur le premier trimestre 2015/2016, IGE+XAO affiche un chiffre d’affaires consolidé de 6 203 669 
euros contre 5 996 736 euros en 2014/2015, soit une croissance de 3,5%. L’activité commerciale a 
bénéficié d’une forte dynamique à l’International et d’une bonne tenue du marché en France.    
 
Parallèlement, ce début de l’exercice a été marqué par la création d’un bureau commercial à 
Moscou et par les lancements opérationnels des filiales commerciales brésilienne et belge, crées 
toutes deux à la fin de l’exercice précédent.   
 

Sur le plan financier, les comptes annuels 2014/2015, publiés en octobre dernier, confirment la 
qualité du modèle économique d’IGE+XAO avec notamment des taux de rentabilité opérationnelle 
et nette s’élevant respectivement à 25% et 19%.  

Dans ce contexte, et tout en préservant son niveau de rentabilité élevée, le Groupe prévoit de 
poursuivre sa stratégie volontariste s’articulant autour de deux principaux piliers : l’innovation avec 
un montant de R&D s’élevant à 26% du chiffre d’affaires et l’International avec d’ores et déjà 32 
sites implantés dans 21 pays.   

 
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 32 sites et dans 21 pays ainsi que plus de 83 000 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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