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Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce : 
 
Chiffre d’affaires consolidé du 3 e trimestre 2018 en normes IFRS. 
(Période du 1 er juillet 2018 au 30 septembre 2018). 
 
 
Suite au changement de date de clôture des comptes décidé en Assemblée Générale Mixte le 25 juin 2018, 
IGE+XAO annonce son chiffre d’affaires consolidé sur le troisième trimestre 2018 ; ce dernier s’élève à            
7 484 294 euros contre 7 209 186 euros un an plus tôt, soit une progression de 3,82%. Sur les 9 premiers mois 
de l’année 2018, le chiffre d’affaires consolidé atteint 23 497 589 euros contre 23 206 061 euros en 2017, soit 
une hausse de 1,26%. À périmètre constant, hors impact de l’application de l’IFRS 15 sur cette période, la 
croissance de l’activité aurait été de 1,79%. 
 

 

À propos du Groupe IGE+XAO 
Depuis plus de 32 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une 
gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie « Product Lifecycle 
Management » (PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les sociétés 
à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est 
appelé « CAO/PLM/Simulation Électrique ». Depuis mi-2014, avec le rachat de la société Prosyst, IGE+XAO 
propose une offre complète pour la simulation fonctionnelle des installations électriques. IGE+XAO représente 
380 personnes dans le monde réparties sur 33 sites et dans 22 pays ainsi que plus de 90 800 licences diffusées 
dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : 
http://www.ige-xao.com 
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