
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce :  
 
Comptes annuels consolidés de l’exercice 2020 (en normes IFRS)* 
 

 Une année de résilience  
 

Compte de résultat consolidé 
en EUR 

31/12/2020 
 

31/12/2019 
 

Évolution 

 12 mois 12 mois  

Chiffre d’affaires 32 676 814  33 933 804  (3,7%) 

Résultat opérationnel  10 624 241 9 777 015  8,7% 

Résultat de l'ensemble consolidé avant impôt 10 624 241 9 677 775  9,8% 

 Impôt sur les sociétés (2 547 503) (2 586 032)  (1,4%) 

Résultat net de l'ensemble consolidé 8 049 394 7 045 597  14,2% 

Résultat net part du Groupe 7 984 348 6 901 764  15,7% 

 
Chiffre d’affaires consolidé  

en EUR 
31/12/2020 

 
31/12/2019 

 
Évolution 

 12 mois 12 mois  

1er trimestre du 1er janvier au 31 mars  8 369 565 8 516 322  (1,7%) 

2 e trimestre du 1er avril au 30 juin  7 475 897 8 707 173  (14,1%) 

3e trimestre du 1er juillet au 30 septembre  8 091 147 8 132 512  (0,5%) 

4e trimestre du 1er octobre au 31 décembre  8 740 205 8 577 797  1,9% 

Exercice du 1er janvier au 31 décembre  
 

32 676 814 
 

33 933 804  (3,7%) 

 
Dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19, le chiffre d’affaires consolidé 
d’IGE+XAO en 2020 s’élève à 32 676 814 euros, en baisse de 3,7% par rapport à 2019. Cette 
période particulière a bénéficié aux ventes récurrentes, contrats de maintenance et abonnements, 
dont la croissance s’est accélérée, tandis que les ventes de licences perpétuelles et de formation 
ont pâti de la situation économique et des obligations de distanciation. Pour autant, le Groupe a 
rapidement adapté son offre à ces circonstances inédites en proposant à ses clients une pleine 
continuité de service via la généralisation des prestations à distance (télémaintenance et 
formation). Parallèlement, le Groupe a maintenu la totalité de sa feuille de route R&D et produits.  

 
Au niveau de la rentabilité, le résultat opérationnel a franchi la barre des 10 millions d’euros, 
favorisé notamment par une baisse significative des frais de déplacements et par l’annulation des 
salons professionnels. La marge opérationnelle s’établit ainsi à 32,5%** contre 28,8% en 2019. Le 
résultat net de l’ensemble consolidé s’élève à 8 049 394 euros portant la marge nette à 24,4%***.  
 

Sur le plan financier, le Groupe dispose au 31 décembre 2020 d’une trésorerie de 49,2 millions 
d’euros et d’un endettement bancaire quasi nul (hors impact de l’IFRS 16). Cette solide structure 
financière lui permettra d’accélérer son plan de marche tant au niveau de son développement à 
l’international que de ses investissements R&D, le tout associé à un haut niveau de rentabilité. 
 
 
* Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration du 15 février 2021 et seront soumis à l’approbation de 

l’assemblée générale annuelle.  

**  Rentabilité opérationnelle : résultat opérationnel / chiffre d’affaires   

*** Rentabilité nette : résultat net / chiffre d’affaires   
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À propos du Groupe IGE+XAO 
Depuis plus de 34 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 370 personnes dans le monde réparties sur 30 sites et 
dans 20 pays ainsi que plus de 96 455 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 All shares® – 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 
 


