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Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce : 
Comptes consolidés du premier semestre 2019 en normes IFRS. 
(Période du 1er janvier au 30 juin 2019). 
  

Un bon premier semestre  
 

En euros 

30 juin 2019 30 juin 2018  31 janvier 2018 

 
(6 mois) 

 

 
(6 mois) 
proforma 

Evolution 
 

(6 mois) 
      

Chiffre d'affaires  17 223 966 16 013 731  7,6% 15 118 465 

 1er trimestre (du 1er janvier au 31 mars) 8 516 793 7 937 004 7,3% 7 329 321 

 2e trimestre (du 1er avril au 30 juin) 8 707 173 8 076 291 7,8% 7 789 144 

Autres produits d’exploitation 431 113 370 652  446 656 

 dont Crédit Impôt Recherche  427 130 370 652  446 475 

Charges d'exploitation (12 395 679) (11 903 101) (4,1)% (11 273 735) 

Résultat opérationnel  5 247 435 4 480 846 17,1% 4 291 385 

Résultat de l’ensemble consolidé avant impôts 5 233 528 4 573 140 14,4% 4 369 483 

Impôts exigibles et différés (1 423 682) (1 271 471) 12,0% (1 299 976) 

Résultat net de l’ensemble consolidé 3 801 705 3 266 669 16,4% 3 092 038 

Résultat net - part du Groupe 3 752 819 3 189 169 17,7% 3 087 560 

 
Sur le premier semestre 2019*, le Groupe IGE+XAO affiche un chiffre d’affaires consolidé de 17,2 millions 
d’euros contre 16,0 millions d’euros un an plus tôt, soit une hausse de 7,6%. Cette évolution favorable résulte 
d’une bonne dynamique sur l’ensemble de la clientèle du Groupe - Grands Comptes et PME/PMI - tant en 
France qu’à l’international.  

La croissance de l’activité combinée à une évolution maîtrisée des charges se traduit par un résultat 
opérationnel en hausse de 17,1% qui s’établit à 5,2 millions d’euros contre 4,6 millions d’euros sur la période 
précédente. La rentabilité opérationnelle** franchit la barre des 30%. Le résultat net consolidé du Groupe 
s’élève à 3,8 millions d’euros, en augmentation de 17,7% et la rentabilité nette*** atteint quant à elle 21,8%.  

Au niveau financier, le Groupe dispose d’une structure solide avec, au 30 juin 2019, un endettement bancaire 
quasi nul hors impact de l’IFRS 16 et une trésorerie de 36,7 millions d’euros.  
 
Sur les plans R&D et produits, des efforts importants continuent d’être déployés autour de l’intégration de 
nouvelles technologies, notamment autour du Cloud ainsi que sur l’ensemble des futures versions des 
logiciels phares du Groupe : SEE Electrical PLM (Gestion du cycle de vie des installations électriques), SEE 
Electrical/Expert (Conception Assistée par Ordinateur dédié à l’électricité) et SEE Electrical 3D Panel+ 
(Conception et fabrication d’armoires électriques en 3 dimensions).  

Fort de ces résultats et de ses solides fondamentaux, IGE+XAO, désormais filiale de Schneider Electric, 
entend poursuivre son plan d’action, ayant comme objectifs l’accélération du développement international et 
un haut niveau de rentabilité, tout en maintenant un fort investissement R&D.  

 
* L’application des normes IFRS 9 et IFRS 16 n’a pas d’impact significatif sur les comptes consolidés du Groupe au 30 juin 2019 
** Résultat opérationnel rapporté au chiffre d’affaires 
*** Résultat net rapporté au chiffre d’affaires 
NB : Les comptes semestriels clos au 30 juin 2019 ont fait l'objet d'une revue limitée de la part des commissaires aux comptes de la 
société IGE+XAO et ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 22 juillet 2019.   
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À propos du Groupe IGE+XAO 
Depuis plus de 33 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 ». IGE+XAO représente plus de 375 
personnes dans le monde réparties sur 31 sites et dans 20 pays ainsi que plus de 92 900 licences diffusées 
dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : 
http://www.ige-xao.com. Suivez-nous sur Twitter @igexao_corpo. 
 
Contacts IGE+XAO 
IGE+XAO, 16 boulevard Déodat de Séverac – CS 90 312 – 31 773 COLOMIERS CEDEX 
Téléphone : +33 (0)5 62 74 36 36 – Fax : +33 (0)5 62 74 36 37  
Site Web : www.ige-xao.com 
Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur Euronext Paris – Compartiment B – Indice CAC Mid & Small® – ISIN FR 
0000030827 
Relations Investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36 
Contact presse : Rozenn Nerrand-Destouches : +33 (0) 5 62 74 36 02 
 

 
 


