
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Comptes consolidés du 1er semestre 2005/2006 (en normes IFRS) 
Forte progression de la rentabilité, marge nette : 9,4%* 
 
Résultat de l’ensemble consolidé : 897 124 €, +13,8% 
Résultat net part du Groupe : 883 940 €, +12,8% 
 
 
Toulouse, le 28 Avril 2006 –  Le Groupe IGE+XAO annonce : 
 
Sur le premier semestre 2005/2006, IGE+XAO enregistre un bénéfice net de 883 940 euros contre 
784 396 euros un an plus tôt, soit une progression de 12,8% et une marge nette de 9,4%*. La 
rentabilité opérationnelle courante s’établit à 13,6% au 31 janvier 2006 contre 13,5% sur l’exercice 
2004/2005 et 15,3% sur le premier semestre 2004/2005, ce dernier ayant bénéficié d’un niveau 
d’activité exceptionnel. 
 

Parallèlement, le Groupe conforte sa situation financière avec des capitaux propres qui s’élèvent à 
10 627 605 € (+14%), un endettement bancaire quasi nul et une solide trésorerie de près de 8 
millions d’euros. Ces performances financières sont d’autant plus remarquables qu’elles s’inscrivent 
dans un contexte d’investissement important en recherche et développement, notamment dans le 
domaine du Product Lifecycle Management (PLM). 
 
Sur le plan commercial, le premier semestre 2005/2006 a été particulièrement riche avec d’une part 
la création d’une filiale à Dallas-Fort Worth (USA) ainsi que l’ouverture d’un bureau à Nanjing 
(Chine) et d’autre part une forte activité dans le domaine de la conception de harnais électriques.   
 

Sur l’exercice, 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, cet objectif étant d’ores et déjà dépassé sur le premier  
semestre. 
* résultat net part du Groupe sur chiffre d’affaires 
 
 
A PROPOS DE IGE+XAO  
 
Depuis 20 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 12 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  
 
 
CONTACT IGE+XAO: 
IGE+XAO, 25/27 Bd Victor Hugo - BP 312 - 31773 Colomiers Cedex 
Tél : +33 (0) 5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0) 5 62 74 36 37 – www.ige-xao.com 
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