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Le Groupe IGE+XAO annonce : 
La prise de contrôle de son distributeur danois  
 
Le Groupe IGE+XAO annonce la prise de contrôle de la société de diffusion de logiciels IGE+XAO 
Danmark A/S anciennement dénommée CADdy Danmark A/S. Le Groupe, qui détenait 49% de la 
société danoise depuis 2001, rachète ainsi les 51% des parts sociales restantes. Du fait de la forte 
capacité d’autofinancement de IGE+XAO, cette opération est réalisée sans recours à 
l’endettement. 
 
A l’image du Groupe, IGE+XAO Danmark A/S dispose à la fois de solides fondamentaux et d’une 
position de 1er rang sur son territoire avec 5 000 licences installées, un chiffre d’affaires de 1,2 
million d’euros, une trésorerie nette de 1,4 million d’euros et une rentabilité opérationnelle de plus 
de 25%. 
Cette acquisition permet au Groupe de renforcer sa position en Europe, notamment en Europe du 
Nord, qui représente un marché dynamique et à fort potentiel. IGE+XAO entend ainsi étendre son 
leadership au Danemark et accélérer la pénétration des marchés suédois et norvégien.  
 
Sur l’année 2014, IGE+XAO poursuivra sa stratégie volontariste à l’international avec l’ouverture 
d’une filiale de distribution au Mexique et d’une agence commerciale en Russie. 
 
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis plus de 27 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, fonctionnant soit sur un ordinateur individuel, soit en réseau. IGE+XAO emploie 
373 personnes dans le monde réparties sur 26 sites et dans 17 pays. Avec 70 000 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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