
COMMUNIQUE DE PRESSE

Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce :
Chiffre d’affaires consolidé 2013/2014 en normes IFRS.
(Période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014).

Chiffre d’affaires en hausse de 6,9 %
En euros 2013/2014 2012/2013 Variations

Chiffre d'affaires du 1er trimestre
(du 1er août au 31 octobre)

5 680 147 5 356 297 6,4 %

Chiffre d'affaires du 2e trimestre
(du 1er novembre au 31 janvier)

6 890 318 6 455 967 6,7 %

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

6 786 999 6 305 127 7,6 %

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

6 902 954 6 450 769 7,0 %

Chiffre d'affaires sur 12 mois
(du 1er août au 31 juillet)

26 260 418 24 568 160 6,9 %

Sur l’exercice 2013/2014, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe IGE+XAO atteint 26 260 418 euros contre
24 568 160 euros un an plus tôt, soit une hausse de 6,9 %. La période a été particulièrement dense avec la
réalisation de deux opérations de croissance externe qui ont contribué au dynamisme de l’activité. IGE+XAO
a ainsi acquis 51 % des parts sociales de la société de diffusion de logiciels IGE+XAO Nordic A/S et 80 % de
la société Prosyst SAS, spécialisée dans le développement de progiciels dédiés à la simulation, au diagnostic
et à la performance des processus industriels, complémentaires à ceux proposés par IGE+XAO.

Sur les plans technique et produit, l’exercice 2013/2014 a été aussi très dynamique avec le lancement de
nouvelles versions des logiciels phares du Groupe et de nouveaux produits tels que SEE Web Catalogue, qui
permet le téléchargement de catalogues de matériel électrique directement exploitables dans les logiciels du
Groupe IGE+XAO, ou SEE Product Manager LT, logiciel de gestion de données électriques dédié aux TPE et
aux PME. Parallèlement, les premiers travaux d’intégration entre les offres IGE+XAO et Prosyst ont été
lancés.

Fort de ses solides fondamentaux, le Groupe entend poursuivre son développement dans les prochains mois
avec l’ouverture de nouvelles implantations à l’international, notamment en Europe de l’Est et en Amérique du
Sud et le lancement de nouvelles versions logicielles intégrant notamment l’offre Prosyst. Ce plan d’action
volontariste sera conduit, en préservant un niveau de rentabilité élevée.

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. IGE+XAO représente 388 personnes dans le monde réparties sur 30 sites et dans 18 pays ainsi
que 80 800 licences. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information :
http://www.ige-xao.com.
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