
COMMUNIQUE DE PRESSE

Toulouse, le 15 juin 2011, le Groupe IGE+XAO annonce :

Chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre (en normes IFRS)

Un 3ième trimestre bien orienté
En Euros 2010/2011 2009/2010 Variations

Chiffre d'affaires du 1er semestre
(du 1er août  2010 au 31 janvier 2011)

10 853 145 10 369 899 +4,7%

Chiffre d'affaires du 3ième trimestre
(du 1er février 2011 au 30 avril 2011)

5 748 394 5 525 177 +4,0%

Chiffre d'affaires au 30 avril 2011
(du 1er août 2010 au 30 avril 2011)

16 601 539* 15 895 075 +4,4%

* Dont 11,7 M€ facturés depuis la France (11,2 M€ en 2009/2010) étant entendu que cette valeur comprend également la facturation à
l’étranger émise depuis la France dans le cadre des activités liées aux réseaux de distribution et aux grands comptes internationaux.

Sur les neuf premiers mois de l’exercice, IGE+XAO affiche un chiffre d’affaires cumulé de
16 601 539 €, soit une progression de 4,4% par rapport à l’année précédente.
Le 3ième trimestre progresse de 4% à 5 748 394 €, cette évolution est d'autant plus appréciable que
le chiffre d’affaires de la même période un an plus tôt était déjà en hausse, stimulé par les premiers
signes de reprise.

Parallèlement, IGE+XAO profite de cette bonne tenue de l’activité et d’une rentabilité en forte
progression pour accélérer son plan de marche tant en France qu’à l’étranger.
Sur le plan des produits, un effort particulier est porté sur le lancement commercial des nouvelles
versions des logiciels SEE Electrical V6 et SEE Electrical Expert V4.
A l’International, IGE+XAO anticipe sur son plan d’actions 2011/2012 visant la création de trois
nouveaux sites à l’international. Ainsi le Groupe créera une nouvelle filiale en Turquie dès cet été,
la Russie et l’Amérique du Sud seront au planning de l’année 2012.

Enfin, sur le plan financier, IGE+XAO dispose de solides fondamentaux avec une rentabilité
opérationnelle de plus de 20% et une trésorerie disponible de 18,8 millions € au 31 janvier 2011, lui
permettant de mener à bien ses objectifs visant la croissance de l'activité tout en maintenant un
haut niveau de rentabilité.

A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO
Depuis plus de 25 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
plus 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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