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

valeur

IGE+XAO réalise un
bon 3e trimestre
Le groupe toulousain ICE + XAO a rendu public
mi juin les résultats du troisième trimestre de
son exercice 2011 (du 1er février 2011 au 30 avril
2011).

Le groupe toulousain IQE + XAO, éditeur de
logiciels spécialisés en conception assistée

par ordinateur (CAO) affiche un chiffre d'affaires
de 57^839^ euros sur le troisième trimestre de
son exercice 2011 (février à à avril 2011), en
progression de k % par rapport au trimestre
précédent. Sur les neuf premiers mois de
l'exercice, le groupe a réalisé un chiffre
d'affaires cumulé de 16601539 €, soit une
progression de k,k % par rapport à l'année
précédente. Le groupe note à ce sujet que « le
chiffre d'affaires de la même période un an
plus tôt était déjà en hausse, stimulé par les
premiers signes de reprise. »
Fort de ces bons résultats, bonne tenue de
l'activité et rentabilité renforcée, ICE + XAO a
annonce vouloir accélérer son plan de marche,
« tant en France qu'à l'étranger ». Au niveau
des produits notamment, le groupe précise
vouloir porter un effort sur le lancement
commercial des nouvelles versions des logiciels
SEE Electrical V6 etSEE Electrical Expert WK
Côté international, IGE + XAO anticipe sur son
plan d'actions 2011/2012 visant la création de
trois nouveaux sites à l'international. Ainsi le
groupe créera une nouvelle filiale en Turquie
dès cet été, la Russie et l'Amérique du Sud
seront au planning de l'année 2012.
Enfin, du point de vue financier, le groupe s'est
félicité de ses « solides fondamentaux »
couples à une rentabilité opérationnelle de
plus de 20 % et une trésorerie disponible de
18,8 M€au 31 janvier 2011. Autant d'atouts lui
permettant de mener à bien ses objectifs visant
la croissance de l'activité tout en maintenant
un haut niveau de rentabilité.


