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Toulouse, le 12 décembre 2013, le Groupe IGE+XAO an nonce : 
 
Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2013/2014 (en normes IFRS) 
 

Chiffre d'affaires en hausse de 6,1% 
 
Sur le premier trimestre 2013/2014, IGE+XAO affiche un chiffre d’affaires consolidé de 5 680 147 
euros contre 5 356 297 en 2012/2013, soit une croissance de 6,1%. L’activité a bénéficié de la 
bonne dynamique de l’activité grands comptes tant en France qu’à l’étranger. 
 
Sur la période, les activités R&D et « corporate » ont été particulièrement denses avec notamment 
l’acquisition de 51% des parts sociales de la société de diffusion de logiciels IGE+XAO Danmark 
A/S, anciennement dénommée CADdy Danmark A/S, dont le Groupe détenait 49%. IGE+XAO 
Danmark A/S représente 5 000 licences installées, un chiffre d’affaires annuel de 1,2 million 
d’euros, une trésorerie nette de 1,4 million d’euros et une rentabilité opérationnelle de plus de 25%. 
 
Sur l’exercice et malgré un contexte économique mondial tendu, IGE+XAO prévoit le lancement de 
nouvelles versions de ses logiciels phares ainsi que la poursuite de sa politique volontariste 
d’implantation à l’international. Fidèle à ses principes, le Groupe effectuera ces opérations tout en 
maintenant un haut niveau de rentabilité. 
 
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis plus de 27 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 
373 personnes dans le monde réparties sur 26 sites et dans 17 pays. Avec 70 000 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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