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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2005/2006 (aux normes françaises) 
Consolidation de la croissance 
 
 
Toulouse, le 12 décembre 2005 –  Le Groupe IGE+XAO annonce  

 
Exercices Variations 

en euros 
05/06 04/05 03/04 05/06 vs 04/05 04/05 vs 03/04

 Chiffre d'affaires du premier trimestre 4 365 169  4 286 080  3 572 003 2% 20% 
 Chiffre d'affaires annuel  -- 19 010 851 17 289 577 -- 10% 
 
Sur le 1er  trimestre 2005/2006, le chiffre d’affaires consolidé d’IGE+XAO est en hausse de 2%. Ce 
taux doit être apprécié au  regard de la performance exceptionnelle enregistrée sur la même 
période un an plus tôt. En effet, le premier trimestre 2004/2005 affichait une croissance de 20% 
contre une moyenne de 10% sur la totalité de l’exercice. Ainsi, ramenée à la croissance moyenne 
2004/2005, la progression du premier trimestre 2005/2006 ressortirait à 11%. 
 
Sur les plans techniques et commerciaux, l’année 2005/2006 s’annonce particulièrement dense 
avec d’une part le lancement de nouveaux produits et d’autre part la création de deux nouvelles 
filiales l’une à Dallas-Forth Worth (USA) et l’autre à Nankin (Chine).  
 
Au niveau financier, l’objectif du Groupe IGE+XAO est de poursuivre son plan de marche visant la 
croissance à la fois du chiffre d’affaires et de la rentabilité, avec une marge nette qui devrait se 
situer autour de 9% du chiffre d’affaires. 
 
 
 
A PROPOS DE IGE+XAO  
 
Depuis plus de 19 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 plus de 370 personnes dans le monde 
réparties sur 19 sites et dans 11 pays. Avec plus de 43 000 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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Eurolist  - Compartiment C - NextEconomy  - ISIN FR 0000030827   
Relations analystes/Investisseurs : A. Di Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36 
Relations Presse : Rozenn Destouches +33 (0)5 62 74 36 02 
 


