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Toulouse, le Toulouse, le Toulouse, le Toulouse, le 22228888    octobreoctobreoctobreoctobre    2020202011111111, le Groupe IGE+XAO annonce, le Groupe IGE+XAO annonce, le Groupe IGE+XAO annonce, le Groupe IGE+XAO annonce    ::::    
 

Comptes annuels consolidés de l’exercice 2010/2011 (En normes IFRS)* 

    

Forte progression de la rentabi l i téForte progression de la rentabi l i téForte progression de la rentabi l i téForte progression de la rentabi l i té    

    

En Euros 2010/2011 2009/2010 Evolution 
Chiffre d’affaires   22 323 743  21 306 152 +4,8% 
Résultat opérationnel courant   4 911 997  3 917 543 + 25,4% 
Résultat opérationnel   4 911 997  3 864 543 + 27,1% 
Résultat net – Part du Groupe  3 606 505  2 999 596 +20,2% 
 
Sur l’exercice 2010/2011, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe IGE+XAO atteint 22 323 743 €, soit une 
progression de 4,8%.   

Sur la même période, IGE+XAO accroît significativement sa rentabilité avec un résultat opérationnel en 
augmentation de 25,4%. Le résultat net s’établit à 3 606 505 € contre 2 999 596 € un an plus tôt, soit une 
progression de 20,2%, aboutissant à une marge nette** de 16,2% contre 14,1% sur l’exercice précédent. 
Cette évolution favorable s’explique par la croissance de l’activité, notamment à l’international, conjuguée à 
l’amélioration du modèle économique du Groupe. 

Enfin, fort de ses bons résultats et de ses solides fondamentaux financiers, IGE+XAO confirme son plan de 
marche visant l’ouverture de trois nouveaux sites à l’international et le maintien d’un niveau d’investissements 
significatif en Recherche et Développement, notamment autour de ses solutions PLM et d’ingénierie 
collaborative dédiées à l’électricité. Le Groupe prévoit de réaliser ces opérations en préservant son niveau 
élevé de rentabilité tout en restant vigilant quant à l’évolution de la conjoncture économique. 

 
*   Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 21 octobre 2011 et seront soumis à l’approbation de 
l’Assemblée Générale Annuelle. 
** Marge nette : résultat net / chiffre d’affaires  

 
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 
près de 340 personnes dans le monde réparties sur 23 sites et dans 16 pays. Avec plus de 64 600 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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