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Toulouse, le 26 octobre 2007, le Groupe IGE+XAO annonce: 
 
Comptes consolidés 2006/2007 en normes IFRS 
 

Résultat net part du Groupe en forte hausse : +17,6% 
 

En Euros 2006/2007 2005/2006 Evolution 

Chiffre d’affaires (CA) 20 517 214 19 698 405 +4,2% 

Résultat opérationnel courant 3 237 271 3 106 919 +4,2% 

Résultat de l’ensemble consolidé 
avant impôts 

3 531 798 3 035 919 +16,3% 

Résultat net – Part du Groupe 2 415 019 2 052 946 +17,6% 

Rentabilité nette (Résultat net / CA) 11,8% 10,4% +12,9% 

 
Sur l’exercice 2006/2007, la performance du Groupe est significative avec un résultat opérationnel 
courant s’élevant à 3 237 271 euros en hausse de 4,2% et un résultat net part du Groupe 
atteignant 2 415 019 euros en progression de 17,6%. La rentabilité nette atteint 11,8% du chiffre 
d’affaires contre 10,4% en 2005/2006. 
 
Parallèlement, IGE+XAO conforte sa situation financière avec une absence d’endettement bancaire 
à long terme, une trésorerie de 11,3 millions d’euros et des capitaux propres de 13,8 millions 
d’euros. Cette structure financière saine confère au Groupe la capacité de conduire sa stratégie de 
développement. Ainsi, sur l’exercice, IGE+XAO a été particulièrement dynamique sur les axes de 
développement suivants : 
• L’élargissement du portefeuille produits avec la création de la société EHMS en joint-venture avec 
Labinal (création et commercialisation d’une suite logicielle pour la fabrication de harnais 
électriques) et le rachat de la société Compodata (éditeur de configuration de systèmes 
complexes). 
• Le développement de nouveaux services avec la création de la société S2E CONSULTING 
(prestations de diagnostic, de conseil et d’assistance dédiées à l’ingénierie des systèmes et aux 
processus de conception électrique) en joint-venture avec le Groupe Sogéclair. 
• L’amélioration de la couverture commerciale internationale du Groupe avec l’ouverture d’une 
filiale en Chine. 
 
Sur l’exercice 2006/2007, eu égard aux seuils du Groupe, la contribution de ces nouvelles sociétés 
aux produits des activités ordinaires et au résultat net consolidé est non significative. 
 
Enfin, et conformément à la politique mise en place par le Groupe IGE+XAO, le Conseil 
d’administration proposera à l’Assemblée Générale Annuelle la distribution d’un dividende par action 
de 0,22 euro contre 0,20 euro en 2005/2006. 
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A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
 
Depuis plus de 21 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 près de 340 personnes dans le monde 
réparties sur 20 sites et dans 13 pays. Avec plus de 48 500 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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