
 

 
 
 

Eurocopter et IGE+XAO signent un contrat de 
partenariat stratégique 

 
 
 
 
Marignane/Toulouse, France – le 3 février 2005 
 
 
 
Près de trois ans après la signature du contrat EADS et après deux ans d’utilisation du logiciel de 
câblage SEE Electrical Expert d’IGE+XAO, le Groupe Eurocopter (Allemagne, France et 
Espagne) a décidé de faire appel à IGE+XAO en vue d’optimiser l’ensemble du processus 
électrique durant tout le cycle de vie de fabrication des hélicoptères. 
 
IGE+XAO (EURONEXT Paris: NextEconomy FR0000030827 FTSE 977) fournira l’ensemble de 
son offre logicielle,depuis la définition des équipements jusqu’à la génération automatique des 
harnais et des plans de câblage. L’ensemble sera géré en configuration par un système de 
gestion de base de données électrique intégrée. 
 
Le Groupe Eurocopter va investir plus de 1,5 millions d’euros sur deux ans dans les logiciels et 
services IGE+XAO. Outre les aspects financiers, un véritable partenariat  réunit les deux sociétés 
qui ont décidé de mettre en commun leur expérience et leur savoir-faire, ceci en vue d’améliorer 
leurs opérations dans le domaine de la gestion du cycle de vie des installations électriques. 
  
«Pour Eurocopter, ce partenariat  va permettre d’améliorer de manière très significative la filière 
CFAO électricité et de devenir ‘’ Best in class’’. Nous sommes très impatients de travailler avec 
IGE+XAO pour mettre en place la solution  PLM ( Product Lifecycle Management) Electrique» 
déclare Georges-Eric Moufle Responsable CFAO  d’Eurocopter et Responsable du Projet. 
 
« Grâce à ce partenariat, Eurocopter va mettre en place une filière électricité qui  apportera un 
gain significatif en réactivité et en qualité sur l’installation des systèmes dans nos hélicoptères. 
Ceci permettra de devenir LA référence dans le monde de l’Aéronautique, mais surtout garantira 
une homogénéité du processus et des moyens au sein du réseau mondial d’Eurocopter. » 
commente Gerard Goninet Directeur du Centre de Compétences Electricité du Groupe 
Eurocopter. 
 
Pour Alain Di Crescenzo Président du Groupe IGE+XAO « Ce contrat avec  Eurocopter, leader 
mondial dans son domaine, souligne notre position d’acteur majeur dans le monde de la 
Conception Assistée par Ordinateur dédiée à l’Electricité (CAO Electrique).  Dynamisme, 
amélioration de la productivité et innovation sont les piliers de ce partenariat à forte valeur 
ajoutée. 
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A propos d’Eurocopter :  
 
Créé en 1992, le groupe Eurocopter est une filiale d’EADS une entreprise leader dans les 
domaines de l’aéronautique et de la défense. Le groupe emploie 12,000 personnes. Sa forte 
présence mondiale est assurée au travers de 16 filiales réparties sur les 5 continents. Plus de 
9500 hélicoptères Eurocopter volent dans 134 pays au profit de 2350 clients. Eurocopter détient 
30% du marché mondial et offre la gamme d’hélicoptères la plus large du monde. Le groupe 
Eurocopter est aujourd’hui le numéro 1 dans son domaine. 
 
CONTACTS EUROCOPTER: 
Jean-Louis ESPES  Mara PEUKER  
Tél. :    + 33 (0)4 42 85 95 55  Tél : +33 (0)4 42 85 60 51 
Fax :    + 33 (0)4 42 85 95 64  Fax : +33 (0)4 42 85 95 64 
jean-louis.espes@eurocopter.com   mara.peuker@eurocopter.com 
web : http://www.eurocopter.com 
 
 
A propos de IGE+XAO : 
 
Depuis plus de 18 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 près de 300 
personnes dans le monde réparties sur 19 établissements et dans 11 pays. Avec plus de 40 000 
licences à travers le monde, IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout 
complément d’information : http://www.ige-xao.com  
 
CONTACTS IGE+XAO: 
Relations Investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) : +33 (0)5 62 74 36 36 
Contact presse : Christian Colin +33 (0)5 62 74 36 36 
IGE+XAO, 25/27  Bd Victor Hugo - BP 312 - 31773 Colomiers Cedex   
Téléphone: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 – www.ige-xao.com 
EURONEXT - Segment NextEconomy - FR0000030827 - FTSE 977 
 
 
 
 


