
COMMUNIQUE DE PRESSE 

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

Bonne dynamique au 4ème trimestre 
En euros 2015/2016 2014/2015 Variations 

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre  
(du 1er août au 31 octobre)  6 203 671 

  
 5 996 736  

  
 + 3,5% 

Chiffre d'affaires du 2 e trimestre  
(du 1er novembre au 31 janvier)  7 239 989 

  
 7 171 665 

  
 + 1,0% 

Chiffre d'affaires du 3 e trimestre  
(du 1er février au 30 avril)  7 175 206 

  
 6 962 248 

  
 + 3,1% 

Chiffre d'affaires du 4 e trimestre  
(du 1er mai au 31 juillet)  7 499 071 

  
 7 246 440 

  
 + 4,1% 

Chiffre d'affaires sur 12 mois  
(du 1er août au 31 juillet)  28 117 938 

  
 27 377 089 

  
 + 2,9% 

 
 
Sur le 4ème trimestre, IGE+XAO affiche une activité en progression de 4%, clôturant ainsi un exercice annuel 
à 28 117 938 euros contre 27 377 089 euros un an plus tôt. 
 
Sur le plan commercial, l’exercice a été principalement marqué par le dynamisme, tant sur le plan national 
qu’international, des activités vente et location de licences à destination des PME/PMI et des grands 
comptes. Parallèlement, IGE+XAO a intensifié ses actions en Asie et en Europe du Nord.  
 
La période a été également intense concernant l’activité technique. Les efforts déployés ont porté 
principalement sur l’interopérabilité entre le produit « SEE Electrical Expert » et l’offre PROSYST (« ODIL et 
SIMAC »), la diffusion du nouveau logiciel « 3D Panel » (conception et fabrication d’armoires électriques en 3 
dimensions) et l’intégration des produits du Groupe avec des logiciels PLM "Product Lifecycle Management" 
(Gestion du cycle de vie des produits) leaders sur le marché international. 
 
Enfin, fort de ces résultats et de ses solides fondamentaux, et tout en maintenant son niveau de rentabilité 
élevé, IGE+XAO prévoit d’intensifier ses opérations internationales en 2017, avec notamment la création de 
deux nouvelles filiales en Asie.    

 
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 390 
personnes dans le monde réparties sur 32 sites et dans 21 pays ainsi que plus de 86 400 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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