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Toulouse, le 21 septembre 2016  
 

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

Le Groupe IGE+XAO atteste 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 

 

 

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. 
 
CONTACTS IGE+XAO 
Groupe IGE+XAO , 16 Boulevard Déodat de Séverac - CS 90312 - 31773 Colomiers Cedex - France 
Tél : +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 - www.ige-xao.com 
Les titres d’IGE+XAO sont cotés sur NYSE Euronext Paris - Compartiment C - ISIN FR 0000030827 
Indice EnterNext© PEA-PME 150 
Relations analystes/investisseurs  : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36  
Relations Presse  : Rozenn Nerrand-Destouches +33 (0)5 62 74 36 02 
 
 
 
 


