
 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE   
 
Chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2006/2007 (en normes IFRS) 
 
IGE+XAO franchit la barre des 20 M€ de chiffre d’affaires. 
 
Toulouse, le 14 septembre 2007 – Le Groupe IGE+XAO annonce :  
 
Sur l’exercice 2006/2007, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe IGE+XAO franchit la barre des 20 
millions d’euros pour atteindre 20 517 722 euros, soit une hausse de 4,2% par rapport à l’année 
2005/2006. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires progresse de 3% à 5 532 328 euros. Ce taux 
doit être apprécié au  regard de la performance enregistrée un an plus tôt. En effet, le quatrième 
trimestre 2005/2006 affichait un taux de croissance de 9,2% par rapport à l’année précédente.  
 
L’année 2006/2007 a été particulièrement riche en opérations. En début d’exercice, deux joint-
ventures - EHMS (développement et commercialisation d’une suite logicielle pour la production des 
harnais électriques) et S2E Consulting (Conseil et assistance en ingénierie des systèmes et des 
processus de conception électrique) - ont été créées respectivement avec les groupes Labinal et 
Sogéclair. Puis, début 2007, le Groupe a racheté la société Compodata (éditeur de logiciels de 
configuration de systèmes complexes). Enfin, IGE+XAO a obtenu en août 2007 sa « business 
licence » chinoise, formalité indispensable à l’enregistrement d’une société en Chine.  
En termes de chiffre d’affaires, la contribution de ces opérations sur l’exercice 2006/2007 est restée 
limitée. En revanche, à compter de 2007/2008, les sociétés S2E Consulting et en particulier 
Compodata (moins de 280 K€ de contribution sur le chiffre d’affaires 2006/2007) entreront pleinement 
en activité.  
 
Conformément aux prévisions du Groupe, cette bonne évolution de l’activité sera associée à un 
niveau de rentabilité élevé. 
 
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
 
Depuis plus de 21 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la 
maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO). Ces logiciels 
de CAO ont été élaborés pour aider les industriels à concevoir et à maintenir la partie électrique de 
tout type d’installation. Ce type de CAO est appelé « CAO électrique ». IGE+XAO a bâti une gamme 
de logiciels de CAO électrique destinée à tous les secteurs industriels, fonctionnant soit sur un 
ordinateur individuel, soit en réseau. IGE+XAO emploie près de 340 personnes dans le monde 
réparties sur 20 sites et dans 13 pays. Avec plus de 48 500 licences à travers le monde, IGE+XAO 
est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com  
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