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Eléments de recherche : IGE + XAO ou IGE XAO : éditeur de logiciel pour la Conception Assistée par Ordinateur, toutes citations

Conception assistée par ordinateur : IGE+XAO
acquiert l'éditeur Compodata
L'éditeur de logiciels étoffe son domaine d'activité avec la mise
en œuvre de catalogues électroniques et la configuration de systèmes
par IDMioCAPS

IGE+XAO complète son
offre. L'éditeurdelogiciels

dédiés à la CAO (conception
assistée par ordinateur) élec-
trique a pris le contrôle de
la société francilienne Com-
podata, pour un montant
compris entre 0,8 et 1,4 fois
le chiffre d'affaires. Le règle-
ment de la transaction doit
s'effectuer intégralement en
cash, alors qu ' IGE+XAO
disposait à fin jui l le t 2006
d 'une t résorer ie nette de
9,7 millions d'euros.

D ' a p r è s l e P D G
d'IGE+XAO, Alam Di Cres-
cenzo, contacté par IDMi-
dCaps, la société acquise
devrait clôturer son exercice
2006 sur un chiffre d'affaires
de 540 milliers d'euros, en

croissance de plus de 40 %
par rapport à 2005 pour une
rentabil i té opérationnelle
de l 'ordre de 20 % contre
10,2 % en 2005.

Un nouveau relais
de croissance
pour le groupe

Cet éditeur de logiciels a été
créé en 1994, à la suite d'un
développement de bibliothè-
ques de composants stan-
dards pour la CAO, réalise
en consortium avec Aérospa-
tiale, Dassault, Giat Indus-
tries, DCN, PSA, Matra ,
Schneider et avec le support
du ministère de l'Industrie. Il
est spécialisé dans la gené-
ration et la mise en œuvre
de catalogues électroniques,

l 'édition de devis ainsi que
dans la configuration de sys-
tèmes complexes.

« Cette opération s'ins-
crtt pleinement dans le coeur
de métier d'IGE+XAO. La
création d'un plan électri-
que comporte une étape de
définition des matériels uti-
lisés pour réaliser une fonc-
tionnalité precise appelée
nomenclature. Cette opéra-
tion consiste à rechercher un
appareil dans un catalogue
électronique de construc-
teurs tels que Schneider
Electric. Nous avions déjà
un module complémentaire
de nomenclature dans notre
offre, maîs dont les fonc-
tionnalités étaient rudimen-
taires », explique Alam Di
Crescenzo.

Outre le configurateur de

catalogues de Compodata,
le groupe met la main sur
un outil servant à configu-
rer les équipements électri-
ques. « La conception du
câblage des bâtiments com-
mence par la configuration
de l'installation et le chif-
frage. Cet outil a vocation à
devenir le cœur de la future
offre d'IGE+XAO dans le
bâtiment », augure le PDG,
alorsquecemarchéconstitue
l'un des relais de croissance
du groupe, historiquement
présent dans l'industrie.

Le processus d ' in tégra-
tion prévoit le main t ien
de Jacques-Marie Moran-
ne, PDG de Compodata ,
au sem d'IGE+XAO.
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