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Toulouse, le 10 novembre 2011 
 
Nombre total d'actions composant le capital social : 1 581 800 
 

Nombre total de droits de vote :  
 

Brut (1) : 2 320 171 
NET (2) : 2 306 338 
 
 (1) Conformément au dernier alinéa de l’article 222-12 du Règlement général de l’AMF, le nombre total brut 
de droits de vote est calculé sur la base de l’ensemble des actions composant le capital social. 
 
(2) Le nombre total net de droits de vote est calculé sur la base de l’ensemble des actions composant le capital 
social déduction faite des actions privées de droit de vote (actions auto-détenues notamment). 
 

Aux seuils prévus par la loi, s’ajoute l’obligation statutaire de franchissements de seuils suivante:  Toute 
personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui viendrait à posséder, directement ou 
indirectement, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personne morales qu’elle contrôle au sens de l’article 
L.233.3 du Code de Commerce, un nombre d’actions ou de droits de vote représentant deux (2) pour cent du 
capital ou des droits de vote de la société ou tout multiple de ce pourcentage et ce même si ce multiple dépasse 
le seuil légal de 5 % devra notifier à la société le nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède par 
lettre recommandée avec accusé réception au siège social de la société dans un délai de 15 jours à compter du 
franchissement de l’un de ces seuils. 
 

A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO 
Depuis plus de 25 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 plus de 
340 personnes dans le monde réparties sur 22 sites et dans 16 pays. Avec plus de 61 700 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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