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Résultat courant avant impôts Résultat net - part du Groupe 
 4 161 183 € 3 298 018 € 
 +17,8% +36,6%  
   
  
 

Une année exceptionnelle  

 
Toulouse, le 31 octobre 2008, le Groupe IGE+XAO ann once : 

 
Comptes consolidés 2007/2008 en normes IFRS 
 

 
En Euros 

2007/2008 2006/2007 Evolution 

Chiffre d’affaires (CA) 21 591 001 20 517 214 5,2% 

Résultat opérationnel courant 3 398 428 3 237 271 5,0% 

Résultat avant impôts 4 161 183 3 531 798 17,8% 

Résultat net – Part du Groupe 3 298 018 2 415 019 36,6% 

 
IGE+XAO enregistre un résultat net de 3 298 018 euros contre 2 415 019 euros un an plus tôt 
(+36,6%) et une marge nette de 15,3%*. Le résultat opérationnel courant, en hausse de 5,0%, 
s’établit à 3 398 428 euros contre 3 237 271 euros en 2006/2007. Le résultat courant avant impôts 
s’élève à 4 161 183 euros (+17,8%), après prise en compte d’éléments exceptionnels non 
récurrents significatifs pour un montant net de 500 908 euros, incluant notamment l’impact de la 
plus value dégagée sur la cession des titres d’Anyware Technologies.   
 
Sur le plan financier, le Groupe conforte sa situation avec des capitaux propres qui s’élèvent à 16,6 
millions d’euros, un endettement bancaire quasi nul et une trésorerie disponible de plus de 13 
millions d’euros. Ces performances financières sont d’autant plus remarquables qu’elles s’inscrivent 
dans un contexte d’investissements soutenus. Ainsi, sur la période, IGE+XAO a accru sa présence 
à l’international avec le lancement opérationnel de sa filiale chinoise, l’élargissement de son réseau 
de distribution à l’étranger (Inde, Vietnam et Australie) et la création d’une nouvelle filiale en 
Tunisie.  
Parallèlement  le Groupe a déployé des efforts importants tout au long de l’année et notamment 
autour du cycle de vie des installations électriques (PLM). Ces développements se sont 
accompagnés de créations d’emplois tant en France qu’à l’étranger et ont abouti à la signature d’un 
contrat très significatif avec la société Airbus sur le quatrième trimestre. Ce contrat majeur, d’un 
montant de 5 millions d’euros sur deux ans, n’a  pas eu d’impact sur les comptes clos au 31 juillet 
2008.  
 
Enfin, et conformément à la politique mise en place par le Groupe IGE+XAO, le Conseil 
d’administration proposera à l’Assemblée Générale Annuelle la distribution d’un dividende par 
action de 0,26 euro contre 0,22 euro en 2006/2007. 
 
 
 

* résultat net part du Groupe sur chiffre d’affaires 
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A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis plus de 22 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la 
maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO). Ces logiciels 
de CAO ont été élaborés pour aider les industriels à concevoir et à maintenir la partie électrique de 
tout type d’installation. Ce type de CAO est appelé « CAO électrique ». IGE+XAO a bâti une 
gamme de logiciels de CAO électrique destinée à tous les secteurs industriels (aéronautique, 
automobile,…). IGE+XAO emploie près de 355 personnes dans le monde réparties sur 22 sites et 
dans 15 pays. Avec plus de 56 600 licences à travers le monde, IGE+XAO est une référence dans 
son domaine. Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com  
 
CONTACTS IGE+XAO 
Groupe IGE+XAO, 25-27 Boulevard Victor Hugo - BP 90 312 - 31773 Colomiers Cedex  - France 
Tél : +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 - www.ige-xao.com 
Cotée sur Euronext Paris  - NYSE  Euronext - Compartiment C - ISIN FR 0000030827 
Relations analystes/Investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36  
Relations Presse : Rozenn Nerrand-Destouches +33 (0)5 62 74 36 02 
 


