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Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce : 
Chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2017/2018 en normes IFRS. 
(Période du 1er août 2017 au 30 avril 2018). 
  

Croissance du chiffre d’affaires du 3 e trimestre : 5 % 
En euros 2017/2018 2016/2017 Variations 

Chiffre d'affaires du 1 er semestre  
(du 1er août au 31 janvier) 15 118 465 

 
13 847 007 9,2 % 

Chiffre d'affaires du 3 e trimestre  
(du 1er février au 30 avril) 7 888 543 

 
7 512 051 5,0 % 

Chiffre d'affaires sur 9 mois  
(du 1er août au 30 avril) 23 007 083 

 
21 359 058 7,7 % 

 
Sur le 3e trimestre 2017/2018, le Groupe affiche un chiffre d’affaires consolidé de 7 888 543 euros, en hausse 
de 5 % par rapport à l’exercice précédent. Sur les neuf premiers mois et compte tenu du fort niveau d’activité 
du 1er semestre, le chiffre d’affaires progresse de 7,7 % pour atteindre 23 007 083 euros. Cette bonne 
évolution s’explique par le dynamisme des activités françaises et des grands comptes tant nationaux 
qu’internationaux. 
 
Sur le plan Recherche et Développement, IGE+XAO a porté ses efforts d’une part sur les futures versions de 
ses produits phares SEE Electrical Expert V5, SEE Electrical V8R2 et SEE Electrical PLM, dont les sorties 
sont prévues pour la fin de l’année 2018, et d’autre part sur les logiciels 3D et web du Groupe. 
   
Enfin, fort de la qualité de ses résultats semestriels, le Groupe a conforté sa structure avec, au 31 janvier 
2018, des capitaux propres qui atteignaient 30 millions d’euros, un endettement bancaire quasi nul et une 
trésorerie de plus de 30 millions d’euros. Cette solide situation financière permettra à IGE+XAO, 
conformément à son plan d’action, de poursuivre l’accélération de son développement à l’international et de 
maintenir un fort investissement R&D tout en préservant un haut niveau de rentabilité. 
 
 
À PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis plus de 32 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 sociétés à concevoir et à 
maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est appelé « 
CAO/PLM/Simulation Électrique ». Depuis mi-2014, avec le rachat de la société Prosyst, IGE+XAO propose une offre 
complète pour la simulation fonctionnelle des installations électriques. IGE+XAO représente 385 personnes dans le 
monde réparties sur 33 sites et dans 22 pays ainsi que plus de 88 600 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est 
une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com 

 
CONTACTS IGE+XAO 
IGE+XAO, 16 boulevard Deodat de Severac - CS 90 312 - 31 773 COLOMIERS CEDEX 
Téléphone: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37  
Site Web: www.ige-xao.com 
Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur Euronext Paris – Compartiment B- Indice CAC Mid & Small®  - ISIN FR 0000030827 
Relations investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) : +33 (0)5 62 74 36 36 
Relation presse : Rozenn Nerrand-Destouches : +33 (0) 5 62 74 36 02 
 


