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Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce : 
Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2017/2018 en normes IFRS. 
(Période du 1er août 2017 au 31 octobre 2017). 
  

Un premier trimestre très favorable 
 

Conformément à l’annonce faite dans son communiqué en date du 26 octobre 2017, IGE+XAO affiche, sur le 
premier trimestre 2017/2018, un taux de croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires consolidé, avec 
une progression de 14,7%, soit à 7 329 321 euros contre 6 387 301 en 2016/2017. Cette forte augmentation 
résulte de la bonne tenue des ventes PME-PMI et d’une croissance très significative de l’activité liée aux 
clients Grands Comptes.  
 
Fort de ce bon début de période et de la performance de l’exercice dernier clos le 31 juillet 2017, qui s’est 
soldé par des rentabilités opérationnelle et nette respectivement de 27% et 20%, le Groupe prévoit de 
renforcer ses opérations internationales et ses activités de Recherche & Développement. Cette stratégie 
volontariste s’intègre pleinement dans le modèle économique du Groupe associant croissance régulière, forte 
innovation et rentabilité élevée. Dans ce contexte, il sera proposé à l’Assemblée Générale Mixte du 26 janvier 
2018 la distribution d'un dividende brut d’1,55 euro par action contre 1,50 euro en 2015/2016 et 1,00 euro en 
2014/2015.  

En parallèle de la marche courante des affaires et suite au dépôt le 8 novembre 2017 par Schneider Electric 
Industries auprès de l'Autorité des marchés financiers d’un projet d’offre publique d’achat sur les titres 
IGE+XAO, le Conseil d’Administration de la Société a émis à l’unanimité en date du 30 novembre 2017 un 
avis favorable et motivé sur le projet d’Offre, et notamment sur le caractère équitable du prix de 132 euros par 
action (coupon attaché pour l’exercice 2016-2017), et ce, au regard du rapport de l’expert indépendant, de 
l’évaluation faite par l’établissement présentateur de l’Offre et de l’avis favorable du Comité d’entreprise. Par 
ailleurs, l’ensemble des membres du Conseil d’Administration s’est engagé à apporter ses titres à l’Offre. 
Enfin, la note d'information en réponse de la société IGE+XAO a été validée par l’Autorité des marchés 
financiers sous le visa n°17-634 le 12 décembre 2017. L’Offre publique d’achat est lancée depuis le 14 
décembre 2017. 
 
 
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis plus de 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". 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 390 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 
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