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Toulouse, le 12 décembre 2008, le Groupe IGE+XAO an nonce : 
 
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008/2009 (En normes IFRS) 
 

Un bon premier trimestre  

 
 
Sur le 1er trimestre 2008/2009, IGE+XAO affiche une croissance du chiffre d’affaires de 7,1% 
contre 5,3% et 2,6% respectivement en 2007/2008 et 2006/2007. Cette progression est d’autant 
plus significative qu’elle s’inscrit dans un contexte économique tendu. 
 
Sur plan commercial, le trimestre a été marqué par l’annonce de la signature d’un contrat majeur 
portant sur les solutions PLM (gestion du cycle de vie) Electrique du Groupe dont les retombées 
porteront sur l’exercice en cours et le suivant.  
 
Au niveau recherche et développement, IGE+XAO a renforcé ses capacités de conception et de 
développement de logiciels avec, entre autres, le lancement opérationnel de deux filiales situées 
respectivement au Maroc et en Tunisie.  
 

Par ailleurs le Groupe dispose de solides fondamentaux avec, au 31 juillet 2008, des capitaux 
propres qui s’élevaient à 16,6 millions d’euros, un endettement bancaire quasi nul et une trésorerie 
disponible de plus de 13 millions d’euros. 
 
Sur l’exercice, l’objectif du Groupe IGE+XAO est de poursuivre son plan de marche visant la 
croissance du chiffre d’affaires tout en préservant un haut niveau de rentabilité.  
 

Enfin, et conformément à la politique mise en place par IGE+XAO, le Conseil d’administration 
rappelle qu’il proposera à l’Assemblée Générale Annuelle du 30 janvier 2009 une distribution de 
dividendes s’élevant à 0,26 € brut par action contre 0,22 € brut un an plus tôt. 
 
 
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 dispose aussi d’une offre PLM Electrique dédiée à la 
gestion du cycle de vie des installations électriques complexes. 
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  
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