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Eléments de recherche : IGE + XAO ou IGE XAO : éditeur de logiciel pour la Conception Assistée par Ordinateur, toutes citations

IGE+XAO. Un début d'exercice au ralenti
^. L'activité. Ige+Xao est un édi-
teur de logiciels destinés à la
conception et à la maintenance
de câblages et de réseaux élec-
triques. Présente dans 13 pays, en
Europe, en Amérique et en Asie,
la société est surtout active dans
des secteurs comme l'aéronau-
tique ou l'automobile.

^. L'analyse. Ige+Xao, qui clôt
ses comptes annuels le 31 juillet,
a publié son chiffre d'affaires
pour le premier trimestre de
l'exercice 2006-2007 (mois d'août
à octobre) en petite hausse de
2,6 % par rapport à la même pé-
riode de l'exercice précédent, à
4,3 millions d'euros. Fin octobre,
la société avait publié des résul-
tats annuels 2005-2006 plutôt sa-
tisfaisants avec un bénéfice net de
2,1 millions d'euros, en progres-
sion de 17,3 % par rapport à
l'exercice précédent, pour un
chiffre d'affaires de 19,7 millions,
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en hausse de 7,2 %. Alors que les
dirigeants tablaient sur une mar-
ge nette comprise entre 8 % et
10%, l'éditeur avait agréablement
surpris les investisseurs en affi-
chant une rentabilité nette de
10,4%.

Malgré un" ralentissement des
facturations au début de cette an-
née, la société toulousaine reste
confiante, d'une part, à cause du
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peu de représentativité de l'activi-
té du premier trimestre (affectée
pai- la fermeture annuelle de l'en-
treprise au mois d'août) par rap-
port à l'ensemble de l'exercice et,
d'autre part, en raison de la signa-
ture d'un accord commercial avec
l'avionneur brésilien Embraer et
la création de deux coentreprises,
l'une avec Labinal et l'autre avec
son voisin Sogeclair.

Pour l'année en cours, les diri-
geants estiment ainsi que le
chiffre d'affaires de Ige+Xao de-
vrait continuer de croître mais
sans donner d'indication sur le
rythme de cette croissance. Ils
prévoient également que la renta-
bilité nette devrait rester stable.

A noter, enfin, que Ie conseil
d'administration proposera la dis-
tribution d'un dividende de 0,20 €
par action (contre 0,18 €, anté-
rieurement) au titre de l'exercice
2005-2006, lors de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires qui se tien-
dra le 26 janvier prochain. 9
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i NOTRE CONSEIL
Au cours actuel, les bénéfices

estimés de l'exercice sont valorisés
21 fois, ce qui semble encore rai-
sonnable compte tenu de la régula-
rité des résultats de la société. On
pourra profiter d'un repli vers 23 €
pour se renforcer, en visant 27 €.


