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Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce : 
Comptes consolidés du premier semestre 2015/2016 en normes IFRS. 
(Période du 1er août 2015 au 31 janvier 2016). 
  

Forte évolution de la rentabilité 
Marge opérationnelle : +27,4% 

  

En euros 
31 janvier 2016 

(6 mois) 
31 janvier 2015 

(6 mois) 
Evolution 

 

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

 13 443 657 
 6 203 669  
 7 239 988 

 13 168 401 
 5 996 736 
 7 171 665 

 + 2,1% 
 + 3,5% 
 + 1,0% 

Produits d’exploitation  14 152 758  13 665 099  + 3,6% 

Charges d'exploitation  (10 475 246)  (10 310 555)  + 1,6% 

Résultat opérationnel   3 677 522   3 354 544   + 9,6% 

Résultat net de l’ensemble consolidé  2 870 660  2 689 990  + 6,7% 

Résultat net – porteurs de capitaux propres  2 853 499  2 646 410  + 7,8% 

 
Sur le premier semestre 2015/2016, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe IGE+XAO s’élève à 
13 443 657 euros contre 13 168 401 euros en 2014/2015, en croissance exclusivement organique 
de 2,1%.  
 
L’évolution de l’activité s’accompagne d’une hausse sensible des résultats avec un bénéfice 
opérationnel qui atteint 3 677 522 euros contre 3 354 544 euros un an plus tôt, soit une hausse de 
9,6%. De même, le bénéfice net connaît une progression de 7,8% à 2 853 499 euros.  
Sur le plan de la rentabilité, IGE+XAO affiche sur le semestre sa meilleure performance historique 
avec des marges opérationnelle* et nette** respectivement de 27,4% et de 21,2%.  
Cette forte évolution s’explique par les effets conjugués de la progression de l’activité et des autres 
produits d’exploitation associés à une bonne maîtrise des charges opérationnelles.  
 
Au niveau financier, le Groupe consolide sa structure avec, au 31 janvier 2016, une forte rentabilité, 
un endettement bancaire quasi nul et une trésorerie de plus de 31 millions d’euros. 
 
Fort de ces atouts, IGE+XAO entend accélérer son plan de marche, notamment à l’international, 
avec entre autres, l’ouverture de nouveaux sites en Asie.  
 
* résultat opérationnel rapporté au chiffre d’affaires 
** résultat net rapporté au chiffre d’affaires 
 
NB : Les comptes semestriels clos au 31 janvier 2016 ont fait l'objet d'une revue limitée de la part des commissaires aux 
comptes de la société IGE+XAO et ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 29 mars 2016.   
 
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis plus de 29 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une 
gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie "Product 
Lifecycle Management" (PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. 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/Simulation est appelé "CAO/PLM/Simulation Electrique". IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels 
de CAO/PLM/Simulation électrique destinée à tous les secteurs industriels. IGE+XAO représente 388 
personnes dans le monde réparties sur 32 sites et dans 21 pays ainsi que plus de 83 000 licences diffusées 
dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : 
http://www.ige-xao.com. 
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