
COMMUNIQUE DE PRESSE

Toulouse, le 15 juin 2012, le Groupe IGE+XAO annonce :
Chiffre d’affaires consolidé du 3e trimestre 2011/2012 en normes IFRS.
(Période du 1er août 2011 au 30 avril 2012).

Un 3e trimestre bien orienté

En euros 2011/2012 2010/2011 Variations
Chiffre d'affaires du 1er semestre
(du 1er août au 31 janvier)

11 264 268 10 853 145 +3,8%

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

5 990 414 5 748 394 +4,2%

Chiffre d'affaires sur 9 mois
(du 1er août au 30 avril)

17 254 682 16 601 539 +3,9%

Sur le troisième trimestre 2011/2012, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe IGE+XAO a progressé de 4,2%
à 5 990 414 euros. Le chiffre d’affaires consolidé sur 9 mois atteint quant à lui 17 254 682 euros, soit une
croissance de 3,9%.
L’activité trimestrielle a notamment bénéficié des impacts positifs du lancement fin 2011 des nouvelles
versions des produits phares du Groupe, SEE Electrical et SEE Electrical Expert, incluant à la fois des
innovations significatives autour de « l’ingénierie collaborative » et de nouvelles fonctions alliant ergonomie et
performances.

Sur le plan financier, IGE+XAO dispose d’une structure solide au 31 janvier 2012, avec notamment une
rentabilité opérationnelle de plus de 25% et une trésorerie excédentaire lui permettant de mener à bien ses
objectifs, visant la croissance de l'activité tout en maintenant un haut niveau de rentabilité.

Sur l’année 2012, fort de ses résultats et de ses solides fondamentaux, le Groupe entend poursuivre son
développement à l’international avec à la fois l’ouverture de sites dans de nouveaux pays (Turquie) et le
renforcement de sa présence sur les continents américain et asiatique. Parallèlement, le déploiement des
offres PLM (Product Lifecycle Management) Electrique sera accéléré afin de couvrir les demandes dans les
domaines de l’aéronautique, de l’espace et des transports. Conformément au «Business Plan» du Groupe,
ces opérations s’accompagneront d’un niveau de rentabilité élevé.

A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO
Depuis plus de 25 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
356 personnes dans le monde réparties sur 23 sites et dans 16 pays. Avec plus de 64 600 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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