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Le Groupe IGE+XAO annonce :  
 
Comptes annuels consolidés de l’exercice 2016/2017 (en normes IFRS)* 
  

Un bon exercice 2016/2017 
 

Chiffre d’affaires : + 4,7% 
Résultat opérationnel : + 8,1% 

Marge opérationnelle : 27%  
 

En EUR 31/07/2017 31/07/2016 Evolution

Chiffre d’affaires 29 439 230 28 117 957 4,7%

     Produits d’exploitation 30 346 976 29 378 772 3,3%

     dont Crédit Impot Recherche 896 546 1 205 758 -25,6%

     Charges d’exploitation -22 401 427 -22 029 530 1,7%

Résultat opérationnel 7 945 549 7 349 242 8,1%

Résultat de l'ensemble consolidé avant impôt 8 223 768 7 722 765 6,5%

     Impôt sur les sociétés -2 314 893 -2 213 018 4,6%

Résultat net de l'ensemble consolidé 5 857 121 5 511 854 6,3%

Résultat net part du Groupe 5 781 563 5 489 257 5,3%
 

 
Sur l’exercice 2016/2017, le Groupe IGE+XAO affiche une hausse du chiffre d’affaires de 4,7%. Cette 
croissance s’accompagne d’une évolution sensible de la rentabilité avec un résultat opérationnel qui atteint 
7 945 549 euros, soit une marge de 27%**, et un résultat net de l’ensemble consolidé de 5 857 121 euros 
portant la marge nette à 19,9%***. Cette évolution est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un 
contexte de baisse de 25,6% du montant du Crédit Impôt Recherche.   
    
Concernant la Recherche et Développement, l’activité a été dynamique avec un effort particulier porté sur les 
logiciels de conception et de fabrication des armoires et câblages électriques en trois dimensions, de 
maintenance et de recherche de pannes sur le Cloud et de gestion avancée des catalogues de matériels 
électriques. 
 
Sur le début de l’exercice en cours et en ligne avec les deux derniers trimestres de l’exercice 2016/2017, 
IGE+XAO constate une évolution favorable de l’activité qui devrait se poursuivre sur le 1er trimestre avec une 
croissance estimée au-dessus de 10%. Compte tenu du modèle économique du Groupe cette bonne 
tendance s’accompagnera d’un haut niveau de rentabilité.   
 
* Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 25 octobre 2017 et seront soumis à l’approbation de 

l’Assemblée Générale Annuelle.  
** Marge opérationnelle : résultat  opérationnel / chiffre d’affaires   

*** Marge nette : résultat net / chiffre d’affaires   

 
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis 31 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 385 personnes dans le monde réparties sur 33 sites et dans 22 pays ainsi que plus de 88 595 
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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