
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce : 
Chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2016/2017 en normes IFRS. 
(Période du 1er août 2016 au 30 avril 2017). 
  

Un 3e trimestre dynamique : activité en croissance de 4, 7 %  
 

En euros 2016/2017 2015/2016 Variations 
Chiffre d'affaires du 1 er semestre  
(du 1er août au 31 janvier) 

13 847 007  13 443 657 3,0% 

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

    7 512 051  7 175 208 4,7% 

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

21 359 058  20 618 865 3,6% 

 
Sur le 3e trimestre 2016/2017, le chiffre d’affaires consolidé d’IGE+XAO s’élève à 7 512 051 euros, 
soit une hausse de 4,7% par rapport à l’exercice précédent. Sur les neuf premiers mois, le Groupe 
affiche une croissance de 3,6% pour atteindre 21 359 058 euros.  
 
L’activité commerciale a été dynamique sur la période avec de belles réalisations tant en France 
qu’à l’international, notamment en Europe du Nord et en Asie. Parallèlement, IGE+XAO a lancé une 
version majeure de son logiciel SEE Calculation incluant, entre autres, une adaptation à la dernière 
norme NFC 15-500. 
 
Sur le plan Recherche et Développement, le Groupe a intensifié ses efforts sur ses logiciels les 
plus diffusés, SEE Electrical Expert et SEE Electrical, dont de nouvelles versions seront mises sur 
le marché avant la fin de l’année.  
 
Enfin, fort de la bonne tenue de l’activité et de la qualité de ses résultats semestriels, IGE+XAO 
prévoit de poursuivre son plan d’action, visant l’accélération du développement à l’international, le 
maintien d’un fort investissement R&D et un haut niveau de rentabilité. 
 
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis 31 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 33 sites et dans 22 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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