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L’assemblée générale des actionnaires, réunie le 24 janvier 2014 en sa forme ordinaire, a décidé 
de modifier le programme de rachat d’actions propres en fixant à 100 euros le prix de rachat 
unitaire maximal (hors frais) des actions propres. De ce fait, compte tenu des actions déjà auto-
détenues par la Société en date du 30 septembre 2013, le montant que cette dernière est 
susceptible de payer dans l’hypothèse d’achats au nouveau prix maximum fixé par l’Assemblée 
Générale s’élèvera à 14 006 600 euros. 
Le descriptif modifié du programme de rachat d’actions propres est déposé sur le site de la 
société : www.ige-xao.com -  rubrique Investisseurs / Assemblées générales. 
  
  
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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