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Toulouse, le 27 mars 2014, le Groupe IGE+XAO annonce : 
Comptes consolidés du premier semestre 2013/2014 en normes IFRS. 
(Période du 1er août 2013 au 31 janvier 2014). 
  

Un bon premier semestre 2013/2014  
Chiffre d’affaires : +6,4% 

Résultat opérationnel : +15,2% 
 Marge opérationnelle : 27,6% 

 

En euros 
31 janvier 2014 

(6 mois) 
31 janvier 2013 

(6 mois) 
Evolution 

 

Chiffre d'affaires  
 1er trimestre (du 1er août au 31 octobre) 
 2e trimestre (du 1er novembre au 31 janvier) 

 12 570 465 
 5 680 147 
 6 890 318 

 11 812 132 
 5 356 297 
 6 455 835 

 +6,4% 
 +6,1% 
 +6,7% 

Produits d’exploitation  13 011 159  12 313 417  +5,7% 

Charges d'exploitation  (9 575 675)  (9 331 378)  +2,6% 

Résultat opérationnel courant   3 435 485  2 982 039  +15,2% 

Résultat opérationnel   3 473 485  2 982 039  +16,5% 

Résultat net – porteurs de capitaux propres  2 568 713  2 262 372  +13,5% 

 
Sur le premier semestre 2013/2014, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe IGE+XAO a progressé de 6,4%, 
pour atteindre 12 570 465 euros contre 11 812 132 euros un an plus tôt. L’activité commerciale a notamment 
bénéficié de la bonne dynamique de l’activité grands comptes tant en France qu’à l’étranger. Sur le plan 
technique, la période a été dense avec la sortie de la nouvelle version V7R2 du logiciel SEE Electrical 
(logiciel de Conception Assistée par Ordinateur électrique dédié aux PME-PMI) et le lancement de SEE Web 
Catalogue, nouveau service permettant le téléchargement de catalogues de matériel électrique directement 
exploitables dans les logiciels IGE+XAO.   
 
L’évolution favorable du chiffre d’affaires s’est accompagnée d’une bonne maitrise des charges d’exploitation 
(+2,6%), d’où une forte progression de la rentabilité du Groupe. Ainsi, le résultat opérationnel atteint              
3 473 485 euros, en nette évolution (+16,5%) par rapport au premier semestre 2012/2013, tandis que le 
résultat net s’élève à 2 568 713 euros affichant une croissance de 13,5%. Enfin, les ratios de rentabilité de 
l’entreprise progressent sensiblement avec une marge opérationnelle* qui gagne 2,4 points pour s’établir à 
27,6% et une marge nette** qui franchit le seuil des 20% pour atteindre 20,4%.  
 
Sur le plan financier, IGE+XAO améliore sa structure avec, au 31 janvier 2014, des capitaux propres qui 
s’élèvent à 26 millions d’euros, un endettement bancaire quasi nul et une trésorerie de près de 26 millions 
d’euros. 
 
Fort de ses résultats et de ses solides fondamentaux, le Groupe, tout en préservant son niveau de rentabilité 
élevé, entend poursuivre son développement en associant croissance organique durable et opportunités de 
croissance externe. 

 
* résultat opérationnel rapporté au chiffre d’affaires 
** résultat net rapporté au chiffre d’affaires 
 
NB : Les comptes semestriels clos au 31 janvier 2014 ont fait l'objet d'une revue limitée de la part des commissaires aux 
comptes de la société IGE+XAO et ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 24 mars 2014.   
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EVENEMENT 
A l’occasion de la Foire de Hanovre du 7 au 11 avril 2014, salon international dédié à l’Industrie, IGE+XAO et 
l’ensemble de ses filiales présenteront les nouveaux produits et services du Groupe sur plus de 160 m2 (Hall 
7 – Stand F12).  

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) et de gestion du cycle de vie "Product 
Lifecycle Management" (PLM). 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 est appelé "CAO/PLM 
Electrique". IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels de CAO/PLM électrique destinée à tous les secteurs 
industriels, fonctionnant soit sur un ordinateur individuel, soit en réseau. Au 31 juillet 2013, IGE+XAO 
représentait 373 personnes dans le monde réparties sur 26 sites et dans 17 pays ainsi que 70 000 licences. 
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 
 
 


