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Toulouse, le 13 juin 2013, le Groupe IGE+XAO annonc e : 
Chiffre d’affaires consolidé du 3e trimestre 2012/2013 en normes IFRS. 
(Période du 1er août 2012 au 30 avril 2013). 

  
 

Une croissance du chiffre d’affaires supérieure à 5 %  
En euros 2012/2013 2011/2012 Variations 

Chiffre d'affaires du 1 er semestre  
(du 1er août  au 31 janvier) 

11 812 132 11 264 268 +4,9% 

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

6 305 127 5 990 414 +5,3% 
 

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

18 117 259 17 254 682 +5,0% 
 

 
Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2012/2013, le Groupe IGE+XAO affiche un chiffre d’affaires de 
18 117 259 euros, en hausse de 5% par rapport à l’année précédente. Le troisième trimestre est en 
croissance de 5,3% pour s’établir à 6 305 127 euros contre 5 990 414 euros un an plus tôt. Cette progression 
s’inscrit dans la continuité des deux trimestres précédents avec une forte dynamique de l’activité grands 
comptes couplée à une bonne performance à l’international, notamment en Europe du Nord.  
 
Parallèlement, l’activité d’IGE+XAO a été particulièrement dense sur la période avec une participation 
remarquée sur plusieurs salons - notamment à la foire d’Hanovre -, le lancement d’un nouveau mode de 
commercialisation de type SaaS nommé « Freedom Next » et également la préparation de nouvelles versions 
logicielles, qui seront lancées en fin d’année 2013. 
 
Fort de ses résultats et de ses solides fondamentaux, le Groupe entend poursuivre son développement avec, 
à l’international, un projet d’ouverture de site en Amérique du Sud et la poursuite de ses efforts en matière de 
recherche et développement (25% du chiffre d’affaires sur le premier semestre), en particulier sur ses 
produits haut et moyen de gamme. Conformément au modèle économique du Groupe, ces opérations 
s’accompagneront d’un niveau de rentabilité élevé. 

 
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis plus de 26 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 
387 personnes dans le monde réparties sur 26 sites et dans 17 pays. Avec plus de 67 400 licences à travers 
le monde, IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : 
http://www.ige-xao.com  

CONTACTS IGE+XAO 
Groupe IGE+XAO, 25 Boulevard Victor Hugo - BP 90 312 - 31773 Colomiers Cedex - France 
Tél : +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 - www.ige-xao.com 
Les titres d’IGE+XAO sont cotés sur NYSE Euronext Paris - Compartiment C - ISIN FR 0000030827 
Relations analystes/investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36  
Relations Presse : Rozenn Nerrand-Destouches +33 (0)5 62 74 36 02 
 


