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Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce : 
Comptes consolidés du premier semestre 2021 en normes IFRS. 
(Période du 1er janvier au 30 juin 2021). 
  

Un premier semestre bien orienté 
 

En euros 
30 juin 2021 30 juin 2020  

(6 mois) (6 mois) Evolution 

Chiffre d’affaires  17 766 771 15 845 462 12,1% 

 1er trimestre (du 1er janvier au 31 mars) 8 916 621  8 369 565 6,5% 

 2e trimestre (du 1er avril au 30 juin) 8 850 150 7 475 897 18,4% 

Autres produits d’exploitation 331 481 330 179 0,4% 

 dont Crédit Impôt Recherche  331 481 308 413 7,5% 

Charges d’exploitation (13 114 972) (11 849 752) 10,7% 

Résultat opérationnel  4 983 280 4 325 889 15,2% 

Résultat de l’ensemble consolidé avant impôts 4 954 386 4 328 957 14,4% 

Impôts exigibles et différés (1 229 083) (1 053 870) 16,6% 

Résultat net de l’ensemble consolidé 3 775 470 3 280 709 15,1% 

Résultat net – part du Groupe 3 730 701 3 280 287 13,7% 

 
Après une année marquée par la crise sanitaire de la Covid-19, le Groupe renoue avec la croissance sur le 
premier semestre 2021 et affiche un chiffre d’affaires consolidé de 17,8 millions d’euros contre 15,8 millions 
d’euros un an plus tôt, soit une progression de 12,1%. Cette bonne dynamique se retrouve, tant en France 
qu’à l’étranger, sur l’ensemble des segments de marché d’IGE+XAO ainsi que sur les différents modes de 
ventes (licences et souscriptions).      

L’accélération de l’activité s’est accompagnée d’une évolution des coûts d’exploitation qui augmentent de 
10,7%, traduisant à la fois la reprise des actions commerciales (déplacements, actions marketing en 
présentiel, …) et le lancement de nouveaux recrutements. Les résultats opérationnel et net de l’ensemble 
consolidé atteignent 5,0 et 3,8 millions d’euros, respectivement en croissance de 15,2% et 15,1%. 
Consécutivement, la marge opérationnelle* s’établit à 28,0% et la rentabilité nette** à 21,0%.  

Au niveau financier, le Groupe dispose d’une structure solide avec, au 30 juin 2021, un endettement bancaire 
quasi nul hors impact de l’IFRS 16 et une trésorerie de 52,9 millions d’euros.   

Fort de ces résultats et de ses solides fondamentaux, et tout en restant attentif à l’évolution de la situation 
économique, IGE+XAO, filiale de Schneider Electric, entend poursuivre son plan d’action visant l’accélération 
de ses activités commerciales et R&D tout en maintenant un niveau de rentabilité élevé.   

 
* Résultat opérationnel rapporté au chiffre d’affaires 
** Résultat net rapporté au chiffre d’affaires 
NB : Les comptes semestriels clos au 30 juin 2021 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 19 juillet 2021.   
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À propos du Groupe IGE+XAO 
Depuis plus de 35 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 
 

 
 


