COMMUNIQUE DE PRESSE
Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce :
e
Chiffre d’affaires consolidé du 3 trimestre 2013/2014 en normes IFRS.
er
(Période du 1 août 2013 au 30 avril 2014).

Chiffre d’affaires en hausse de 7,6%
En euros
er

Chiffre d'affaires du 1 semestre
er
(du 1 août au 31 janvier)
e
Chiffre d'affaires du 3 trimestre
er
(du 1 février au 30 avril)
Chiffre d'affaires sur 9 mois
er
(du 1 août au 30 avril)

2013/2014

2012/2013

Variations

12 570 465

11 812 132

6,42%

6 786 999

6 305 127

7,64%

19 357 464

18 117 259

6,84%

Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2013/2014, le Groupe IGE+XAO affiche un chiffre d’affaires de
19 357 464 euros, en hausse de 6,8% par rapport à l’année précédente. Le troisième trimestre atteint quant à
lui 6 786 999 euros, en progression de 7,6%, sous l’effet du dynamisme des activités issues des récentes
acquisitions opérées par IGE+XAO.
En effet, depuis le début de l’exercice, IGE+XAO a conduit deux opérations de croissance externe avec d’une
part l’acquisition, fin septembre 2013, de 51% des parts sociales de la société de diffusion de logiciels
IGE+XAO Danmark A/S, devenu IGE+XAO Nordic A/S et d’autre part, l’acquisition, fin mars 2014, de 80% de
la société Prosyst SAS, spécialisée dans le développement de progiciels et de services dédiés à la
conception, la simulation, le diagnostic et la performance des processus industriels (machines, lignes et
ateliers de production).
Sur le plan produit, la période a été marquée par la sortie de la nouvelle version V7R2 du logiciel SEE
Electrical (logiciel de Conception Assistée par Ordinateur électrique dédié aux PME-PMI) et le lancement de
SEE Web Catalogue, nouveau service permettant le téléchargement de catalogues de matériel électrique
directement exploitables dans les logiciels IGE+XAO.
Fort de ses solides fondamentaux et tout en préservant son niveau de rentabilité élevée, le Groupe prévoit
d’accélérer dans les prochains mois l’ouverture de nouvelles implantations à l’international, notamment en
Europe de l’Est et en Amérique du Sud.
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO
Depuis plus de 28 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une
gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) et de gestion du cycle de vie "Product
Lifecycle Management" (PLM). Ces logiciels ont été élaborés pour aider les industriels à concevoir et à
maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de CAO/PLM est appelé "CAO/PLM
Electrique". IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels de CAO/PLM électrique destinée à tous les secteurs
industriels, fonctionnant soit sur un ordinateur individuel, soit en réseau. Au 31 juillet 2013, IGE+XAO
représentait 385 personnes dans le monde réparties sur 29 sites et dans 17 pays ainsi que 79 725 licences.
IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com
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