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Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce :  
 
Comptes annuels consolidés de l’exercice 2021 (en normes IFRS)* 
 

 Une année de croissance +11,3% 
 

Compte de résultat consolidé 
en EUR 

31/12/2021 
 

31/12/2020 
 

Évolution 

 12 mois 12 mois  

Chiffre d’affaires 36 358 008 32 676 814   11,3% 

Résultat opérationnel  10 632 071 10 624 241  0,1% 

Résultat de l'ensemble consolidé avant impôt 10 557 310 10 624 241  (0,6%) 

 Impôt sur les sociétés (2 636 329) (2 547 503)  3,5% 

 Résultat net de l'ensemble consolidé 7 992 364  8 049 394  (0,7%) 

Résultat net attribuable aux porteurs de capitaux propres 7 897 449 7 984 348  (1,1%) 

 
Chiffre d’affaires consolidé  

en EUR 
31/12/2021 

 
31/12/2020 

 
Évolution 

 12 mois 12 mois  

1er trimestre du 1er janvier au 31 mars  8 916 614 8 369 565  6,5% 

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

3e trimestre du 1er juillet au 30 septembre  8 260 168 8 091 147  2,1% 

4e trimestre du 1er octobre au 31 décembre  10 410 746 8 740 205  19,1% 

Exercice du 1er janvier au 31 décembre  36 358 008 
 

32 676 814 
 

 11,3% 

 
Après une année de résilience marquée par la crise sanitaire, IGE+XAO renoue avec la croissance 
en 2021 avec un chiffre d’affaires consolidé qui s’élève à 36 358 008 euros, en hausse de 11,3% 
par rapport à 2020. Les ventes de licences perpétuelles et de services ont connu un rebond de 
13% et 31% respectivement. Les ventes de contrats de maintenance sont restées stables 
pénalisées par un indice de revalorisation faible alors que les ventes d’abonnement ont crû de 13%.  
L’activité clients grands comptes a été particulièrement dynamique avec une croissance de 21% 
sur l’exercice. Parallèlement, le Groupe a maintenu la totalité de sa feuille de route R&D et produits 
tant au niveau de l’offre existante que du développement de nouvelles solutions, notamment dans 
les domaines du Cloud et du PLM (Product Lifecycle Management). 
 
Au niveau de la rentabilité, le résultat opérationnel est stable, marqué par un retour des coûts à des 
niveaux nominaux notamment pour les charges de personnel, les frais de déplacement ainsi que 
les dépenses de marketing. La marge opérationnelle s’établit ainsi à 29,2%** contre 32,5% en 
2021. Le résultat net de l’ensemble consolidé s’élève à 7 897 449 euros portant la marge nette à 
21,7%***.  
 
Sur le plan financier, le Groupe dispose au 31 décembre 2021 d’une trésorerie de 54,1 millions 
d’euros et d’un endettement bancaire quasi nul (hors impact de l’IFRS 16). 
 
 
* Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 16 février 2022 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 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 389 personnes dans le monde réparties sur 30 sites et dans 22 
pays ainsi que 98 649 licences 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 
 


