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Toulouse, le 3 avril 2015  
 

La Société IGE+XAO SA (Code ISIN : FR 00000 30 827) confirme l’éligibilité de ses titres, cotés sur Euronext 
Paris (Compartiment C), au nouveau dispositif PEA-PME* selon les conditions fixées par le décret** 
d’application n° 2014-283 du 4 mars 2014.  

Le Groupe IGE+XAO confirme ainsi faire état de moins de 5 000 salariés, d'un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 
milliard d'euros ou d'un total bilan inférieur à 2 milliards d'euros. 

Par ailleurs, à la connaissance de la Société émettrice, aucun actionnaire ne détient à ce jour plus de 25% de 
ses titres et / ou de ses droits de vote. 

*Plan d’Epargne en Actions dédié aux titres des Petites et Moyennes Entreprises 
**l'application de l'article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 fixant l'éligibilité des entreprises au PEA 

 

 

EVENEMENT 
A l’occasion de la Foire de Hanovre du 13 au 17 avril 2015, salon international dédié à l’Industrie, IGE+XAO 
et l’ensemble de ses filiales présenteront les nouveaux produits et services du Groupe sur plus de 160 m2 

(Hall 7 – Stand F12).  

A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis plus de 28 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une 
gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) et de gestion du cycle de vie "Product 
Lifecycle Management" (PLM). 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 est appelé "CAO/PLM 
Electrique". IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels de CAO/PLM électrique destinée à tous les secteurs 
industriels. IGE+XAO représente 388 personnes dans le monde réparties sur 30 sites et dans 19 pays ainsi 
que 82 375 licences. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : 
http://www.ige-xao.com. 
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