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IGE+XAO SIGNE UN CONTRAT 
MAJEUR AVEC AIRBUS 

 
 
Trois ans après le contrat signé avec Eurocopter, IGE+XAO annonce la signature d’un contrat très 
significatif avec AIRBUS. Ce nouvel accord  porte sur la fourniture de la solution PLM dédiée à 
l’électricité du Groupe IGE+XAO (PLM : Product Life-cycle Management / gestion du cycle de vie 
des produits). Cette offre logicielle, dénommée SEE Electrical Harness PLM, couvre la majeure 
partie du processus électrique depuis la définition des équipements jusqu’à la génération 
automatique des harnais et des plans de câblage électriques. 

Ce contrat, qui comporte plusieurs lots dont les livraisons sont prévues entre le 4ème trimestre 
2008 et la fin de l’année 2011, pourrait atteindre près de 5 millions d’euros. Ce montant prend en 
compte les licences des logiciels SEE Electrical Harness PLM ainsi que les développements et 
services associés. IGE+XAO a  d’ores et déjà  commencé à travailler sur le premier lot qui a fait 
l’objet d’un bon de commande d’un montant de 1,3 million d’euros H.T. 

Pour Alain Di Crescenzo Président du Groupe IGE+XAO : « Avec ce nouveau contrat, IGE+XAO 
démontre la pertinence de l’offre PLM du Groupe sur le marché de l’Aéronautique et de l’Espace. 
Ainsi, IGE+XAO apparaît de plus en plus comme une référence mondiale dans les domaines de la 
Conception Assistée par Ordinateur (CAO) et du PLM dédiés à l’Electricité. » 

Du fait de ce contrat et des projets en cours, IGE+XAO prévoit de renforcer ses effectifs, tant de 
recherche et développement que de support clients. 

 

A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis plus de 22 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. IGE+XAO 
emploie près de 355 personnes dans le monde réparties sur 22 sites et dans 15 pays. Avec plus 
de 56 600 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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