
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Toulouse, le 14 juin 2016, le Groupe IGE+XAO annonc e : 
Chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2015/2016 en normes IFRS. 
(Période du 1er août 2015 au 30 avril 2016). 
  

Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre en hausse de 3,1%  
 

En euros 2015/2016 2014/2015 Variations 
Chiffre d'affaires du 1 er semestre  
(du 1er août au 31 janvier) 

13 443 657 13 168 401 2,1% 

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

 7 175 208  6 962 248 3,1% 

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

 20 618 865  20 130 649 2,4% 

 
Sur le 3ème trimestre 2015/2016, le chiffre d’affaires consolidé d’IGE+XAO s’établit à 7 175 208 
euros, en hausse de 3,1% par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse de l’activité, 
uniquement organique, a été particulièrement sensible à l’International. 
Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le Groupe affiche ainsi une croissance de 2,4% par 
rapport à l’année précédente.  
 
Sur le plan commercial, la période a été dense avec notamment une forte dynamique de ventes de 
licences à l’international qui s’est traduite par des croissances à deux chiffres dans de nombreux 
pays. De plus, le Groupe a lancé plusieurs actions en vue de renforcer sa présence en Asie.  
 
Au niveau technique, IGE+XAO et Prosyst ont finalisé l’intégration de leurs produits phares, 
respectivement SEE Electrical Expert et les logiciels ODIL (atelier logiciel de conception de 
systèmes automatisés) et SIMAC (simulateur de parties opératives).  
 
Enfin, IGE+XAO a continué à améliorer sa performance financière. Au 31 janvier 2016, les capitaux 
propres du Groupe atteignaient 34 millions d’euros, l’endettement bancaire était quasi nul et la 
trésorerie s’élevait à plus de 31 millions d’euros. 
 
 
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis plus de 30 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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