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Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce : 
Comptes consolidés du premier semestre 2016/2017 en normes IFRS. 
(Période du 1er août 2016 au 31 janvier 2017). 
  

 
Marge opérationnelle : 26,6% 

  

En euros 
31 janvier 2017 

(6 mois) 
31 janvier 2016 

(6 mois) 
Evolution 

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

 13 847 032 
 6 387 301  
 7 459 731 

 13 443 657 
 6 203 669  
 7 239 988 

 + 3% 
 + 2,96% 
 + 3,04% 

Autres produits d’exploitation  486 465  709 111  -31,4% 
  dont Crédit Impôt Recherche   455 029  677 833  -32,9% 
Charges d'exploitation  (10 656 035)  (10 475 246)  + 1,7% 

Résultat opérationnel   3 677 467   3 677 522   + 0,0% 

Résultat de l’ensemble consolidé avant impôts  3 875 563  3 821 929  +1,4% 

Impôts sur les sociétés  (1 064 864)  (950 659)  + 12,0% 

Résultat net – porteurs de capitaux propres  2 781 023  2 853 499  - 2,5% 

 

Sur le premier semestre 2016/2017, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe IGE+XAO s’élève à   
13 847 032 euros contre 13 443 657 euros en 2015/2016, soit une hausse de 3%.  

La croissance de l’activité, combinée à une bonne maîtrise des charges, conduit à un résultat 
opérationnel de 3 677 467 euros, comparable à celui de la période précédente, alors que cette 
dernière avait bénéficié d’une forte augmentation du Crédit Impôt Recherche du fait d’une 
régularisation relative à la période précédente et portant sur l'accréditation d’un site R&D du 
Groupe.  
Le résultat net, qui s’élève à 2 781 023 euros, est impacté par l'augmentation de 12% de l'impôt sur 
les sociétés, évolution qui s’explique par la hausse du résultat de l’ensemble consolidé avant 
impôts qui est de +8,8% hors effet du Crédit Impôt Recherche expliqué ci-avant.  
Sur le plan de la rentabilité, les marges opérationnelle* et nette** atteignent respectivement 
26,6% et 20,1% contre 26,1% et 19,5% sur l’exercice 2015/2016 clos le 31 juillet 2016.  

Au niveau financier, le Groupe consolide sa structure avec, au 31 janvier 2017, des capitaux 
propres d’un montant de 32 millions d’euros, un endettement bancaire quasi nul et une trésorerie 
de plus de 30 millions d’euros, qui prend en compte l'achat, le 30 novembre 2016, de 63 403 titres 
IGE+XAO pour un montant de 5 382 915 euros, placés en autocontrôle. 

Fort de ces résultats et de ses solides fondamentaux, le Groupe IGE+XAO entend poursuivre son 
plan d’action visant l’accélération du développement international et le maintien d’un fort 
investissement R&D, tout en préservant un haut niveau de rentabilité.  

  

* résultat opérationnel rapporté au chiffre d’affaires 
** résultat net rapporté au chiffre d’affaires 
 

NB : Les comptes semestriels clos au 31 janvier 2017 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 28 mars 2017.   
 
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis plus de 30 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 390 personnes dans le monde réparties sur 33 sites et dans 22 pays ainsi que plus de 86 400 
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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