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Comptes consolidés du 1er semestre 2004/2005 

Un Semestre de croissance 
Chiffres clés  

(en milliers d'euros) 31 janvier 2005 31 janvier 2004 Variations 

Chiffre d'affaires  9 251  8 315  + 11% 

Résultat d'exploitation  1 369  1 257   +9% 

Résultat net - Part du Groupe  665  620  + 7% 
  

IGE+XAO poursuit son développement avec un chiffre d’affaires de 9 251 K€ sur le premier semestre 
2004/2005 contre 8 315 K€ en 2003/2004, soit une hausse de 11%.  

La période est, en outre, marquée par la bonne tenue du résultat d’exploitation en hausse de 9% par 
rapport au premier semestre 2003/2004, la maîtrise des charges ayant permis de contenir l’impact du 
renforcement des ressources du Groupe. En effet, l’effectif moyen s’élevait à 332 personnes au 31 
janvier 2005 contre 266 un an plus tôt, soit une augmentation de 25%. Cette forte évolution, qui 
affecte principalement les activités R&D et Solutions, reflète clairement la stratégie du Groupe visant 
à accélérer la mise sur le marché d’offres innovantes lui conférant ainsi un avantage concurrentiel 
déterminant. 

Au 31 janvier 2005, le résultat net – Part du Groupe s’élève à 665 K€ soit une progression de 7% par 
rapport à 2003/2004. Cette performance est d’autant plus remarquable que, d’une part, le premier 
semestre 2003/2004 avait été exceptionnel avec un résultat net de 620 K€ contre 462 K€ un an plus tôt 
(soit une hausse de 34%) et que, d’autre part, le cours du dollar pèse sensiblement sur le résultat 
financier de la période. 

Parallèlement, le Groupe conforte sa situation financière avec des capitaux propres qui s’élèvent à       
9 472 K€ (+15%), un faible endettement (201 K€) et une solide trésorerie de plus de 9 400 K€. 

Sur l’exercice, IGE+XAO confirme la poursuite de son plan de marche visant à la fois la croissance du 
chiffre d’affaires et une rentabilité nette de plus de 8%. 
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 Résultat 
 d’exploitation
 1 369 269 € 
 + 9% 

 Résultat net 
de l’ensemble consolidé
 665 291 € 
 + 7% 


