
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Toulouse, le 12 juin 2009, le Groupe IGE+XAO annonc e : 
 
Comptes consolidés du troisième trimestre 2008/2009 (En normes IFRS) 

 

Bonne tenue de l'activité 

en euros 2008/2009 2007/2008 
 

Variations 
 

Chiffre d'affaires du 1er semestre 
(du 1er août  2008 au 31 janvier 2009)  10 964 826  10 465 904 +4,8% 

Chiffre d'affaires du 3ème  trimestre 
(du 1er février 2009 au 30 avril 2009) 

 5 483 024  5 429 638 +1,0% 
 

Total  16 447 850  15 895 542 +3,5% 
 

 

 
Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2008/2009, IGE+XAO affiche une progression de son 
chiffre d’affaires de 3,5%, soit 16 447 850 euros contre 15 895 542 euros un an plus tôt. Sur le 
troisième trimestre, le chiffre d’affaires atteint 5 483 024 euros, soit une progression de 1% (+1,5% 
à taux de change constant). Cette bonne tenue de l’activité est d’autant plus significative qu’elle 
s’inscrit dans une conjoncture économique mondiale fortement dégradée, dans laquelle le marché 
du logiciel est sensiblement impacté.  

Dans ce contexte de crise, IGE+XAO dispose de nombreux atouts tant techniques, avec les 
nouvelles offres du Groupe - PLM Electrique (Gestion du cycle de vie des installations électriques) 
et Construction - que commerciaux, avec son réseau mondial de filiales commerciales représentant 
22 sites dans 15 pays. De plus, la Société dispose d’une solide structure financière avec, au 31 
janvier 2009, une trésorerie disponible de plus de 13 millions d’euros, une absence d’endettement 
bancaire et une marge nette de 13,6%. 

Fort de ses solides fondamentaux et en restant vigilant, le Groupe IGE+XAO entend poursuivre son 
plan de marche tout en préservant un niveau de rentabilité élevé. 
 

 
 

A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis plus de 22 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une 
gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO). Ces logiciels de CAO ont été élaborés 
pour aider les industriels à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de 
CAO est appelé « CAO électrique ». IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels de CAO électrique destinée à 
tous les secteurs industriels (aéronautique, automobile,…). IGE+XAO emploie près de 355 personnes dans le 
monde réparties sur 22 sites et dans 15 pays. Avec plus de 56 600 licences à travers le monde, IGE+XAO 
est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com  
 
CONTACTS IGE+XAO 
Groupe IGE+XAO, 25-27 Boulevard Victor Hugo - BP 90 312 - 31773 Colomiers Cedex  - France 
Tél : +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 - www.ige-xao.com 
Cotée sur Euronext Paris  - NYSE  Euronext - Compartiment C - ISIN FR 0000030827 
Relations analystes/Investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36  
Relations Presse : Rozenn Nerrand-Destouches +33 (0)5 62 74 36 02 
 


