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Assemblée Générale Mixte du 27 janvier 2017 à 18 heures 
 

 
Toulouse, le 21 décembre 2016 

 
IGE+XAO SA informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte se tiendra le 27 janvier 2017 à   
18 heures, au 16 Boulevard Déodat de Séverac - 31770 Colomiers. 
 
L’avis de réunion à cette Assemblée est publié ce jour au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et 
contient l’ordre du jour, le projet des résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette 
Assemblée. Cet avis de réunion à l’Assemblée ainsi que le rapport du Conseil d’Administration sur le projet 
de résolutions peuvent être consultés sur le site internet www.ige-xao.com (rubrique Information 
Réglementée). 
 
Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des 
actionnaires dans les conditions légales et réglementaires à compter de l’avis de convocation prévu le 
mercredi 11 janvier 2017. 
 
 
 
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis plus de 30 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 industriels à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de 
CAO/PLM/Simulation est appelé "CAO/PLM/Simulation Electrique". IGE+XAO a bâti une gamme de 
logiciels de CAO/PLM/Simulation électrique destinée à tous les secteurs industriels. IGE+XAO représente 
390 personnes dans le monde réparties sur 32 sites et dans 21 pays ainsi que plus de 86 400 licences diffusées 
dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : 
http://www.ige-xao.com. 
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