
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Toulouse, le 15 septembre 2010, le Groupe IGE+XAO a nnonce : 
 
Chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2009/2010 (en normes IFRS) 

 

Un 4e trimestre en croissance 
 

En Euros 2009/2010 2008/2009 Variations 
Chiffre d'affaires du 1 er semestre 
(du 1er août  2009 au 31 janvier 2010) 

10 369 899 10 964 826 -5,4% 

Chiffre d'affaires du 3 e  trimestre 
(du 1er février 2010 au 30 avril 2010) 

5 525 177 5 483 024 0,8% 

Chiffre d'affaires du 4 e  trimestre 
 (du 1er mai  2010 au 31 juillet 2010) 

5 411 076 5 340 638  1,3% 

Chiffre d'affaires au 31 juillet 2010 
(du 1er août 2009 au 31 juillet 2010) 

21 306 152 21 788 488 -2,2% 

 

 
Dans une conjoncture 2009/2010 difficile, marquée par des baisses d’activités significatives 
enregistrées sur les marchés des équipements électriques et des logiciels de Conception Assistée 
par Ordinateur (CAO), le chiffre d’affaires d’IGE+XAO connaît sur le second semestre 2009/2010 
un retour à la croissance. Ainsi, les 3e et 4e trimestres sont en hausse respectivement de 0,8% et 
1,3%. Parallèlement, le chiffre d’affaires consolidé annuel atteint 21 306 152 €. Cette reprise de 
l’activité sur la deuxième partie de l’exercice est le reflet de la stratégie de diversification de 
clientèle du Groupe et d’une bonne dynamique à l’international.  
 
Sur l’exercice, IGE+XAO a poursuivi son plan de marche visant à optimiser son modèle 
économique tout en conservant sa capacité d’innovation et de conquête des marchés. Dès le début 
2011, IGE+XAO lancera des versions majeures de ses logiciels phares de CAO (Conception 
Assistée par Ordinateur) Electrique. Ces nouveautés viendront compléter les offres SaaS (Software 
as a Service) et Bâtiment ainsi que la gamme PLM Electrique (gestion du cycle de vie) destinée 
aux marchés de l’aéronautique et de l’automobile. 
 
Dans ce contexte et fort de ses solides fondamentaux, le Groupe poursuit son plan d’actions axé à 
la fois sur l’innovation et l’ouverture de nouveaux marchés, tout en préservant un niveau de 
rentabilité élevé. 
 
 

A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis plus de 24 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, fonctionnant soit sur un ordinateur individuel, soit en réseau. IGE+XAO emploie 
près de 340 personnes dans le monde réparties sur 22 sites et dans 16 pays. Avec plus de 61 700 licences à 
travers le monde, IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : 
http://www.ige-xao.com  
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