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

Aide i l'exportation - Midi-Pyrénées

IGE + XAO veut tisser ses réseaux
dans l'empire du Milieu
Le spécialiste de la
conception assistée
par ordinateur dédiée à
l'électrique vient d'obtenir
une « business licence »
pour commercer
en Chine. Avec le soutien
des collectivités locales.

Pour IGE + XAO, l'année 200? est
celle de la Chine. Après avoir dé-

croché la business licence chinoise,
l'éditeur de logiciels va transformer
sa représentation basée à Nanjin (en-
tre Shanghai et Pékin) en véritable
société. En effet, la WFOE qu'il a obte-
nue autorise les entreprises à capitaux
100 % étrangers à s'implanter en
Chine. Or, au regard de la formidable
expansion du marché, cette PME ba-
sée à Colomiers (près de Toulouse) —
déjà présente dans treize pays avec
plus de 25.000 clients — devrait vite
trouver sa place auprès des industriels
chinois.

Depuis vingt et un ans, la petite so-
ciété IGE a bien grandi. Après rachat
de XAO en 1995, elle est devenue l'un
des leaders sur son secteur. Le groupe
IGE + XAO conçoit, produit et com-
mercialise une gamme de logiciels de
conception assistée par ordinateur
(CAO). Ces derniers sont étudiés pour
aider les industriels à concevoir et à

maintenir la partie électrique des pro-
cessus de production et des produits
finis. Sa gamme de logiciels s'applique
aux automatismes, process machines
et biens d'équipements, câblages em-
barqués ou distribution d'énergie. Ils
sont présents dans de nombreux sec-
teurs : construction automobile, pro-
duction denergie, agroalimentaire,
chimie, BTP, etc.
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Mais, en Chine, c'est aussi le secteur
aéronautique qui mobilise IGE +
XAO. C'est pourquoi le groupe vient
de participer au déplacement propose
conjointement par les CCI de Tou-
louse et de Bordeaux, et financé par la
région Midi-Pyrénées. « Au cours du
Salon aéronautique de Pékin, la mis-
sion avait organisé des rendez-vous
avec des industriels intéressés parnos
compétences, explique Alain Di Cres-

cenzo, PDG dlGE + XAO. Nous espé-
rons bien décrocher des contrats aprés
ces prises de contact. » L'international
représente déjà 50 % de l'activité du
groupe dans les principaux pays d'Eu-
rope ainsi qu'en Amérique du Nord.

« Nous panachons notre modèle
de croissance, souligne Alain Di
Crescenzo. Nous créons de nouveaux
sites comme IGE + XAO en Chine.
Nous rachetons dés sociétés comme
Compo Data en janvier dernier, mais
nous réalisons aussi des joint-ventu-
res et des partenariats commerciaux et
technologiques. » Groupe indépen-
dant, IGE + XAO est coté en Bourse,
sur le compartiment C d"Euronext. Le
groupe emploie 360 salariés et affiche
un chiffre d'affaires de 20,5 millions
d'euros sur son dernier exercice 2006-
2007- Son résultat net s'élève à
2,4 millions d'euros. •
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MODE D'EMPLOI DU DISPOSITIF
La région Midi-Pyrénées, les CCI
de Toulouse et de Bordeaux ont
organisé une mission aéronautique
en Chine en septembre. A l'occasion
des rencontres daffaires Aeromart
Beijing et du salon Aviation Expo
China, ce déplacement a aidé les
entreprises à rencontrer les acteurs
du marché chinois pour se
développer à (export. Les sociétés

ont bénéficié de l'organisation du
déplacement et du stand commun
Aerospace Valley sur le salon.
Une partie de leurs frais a été pris
en charge par le conseil régional
de Midi-Pyrénées et UBI France.
Contact : région Midi-Pyrénées
(OS 61 33 SO SO) ; CCI de Toulouse
(OS 61 33 65 OO) ; CCI de Bordeaux
(OS 56 79 50 OO).


