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

Bon trimestre pour
IGE-XAO

Uchiffre d'affaires du toulousain IGE-XAO a progressé
e 8,2 % au deuxième trimestre 2007/2008, à un
eu plus de 10 millions d'euros. Un bond important

pour l'éditeur de solutions de CAO électronique qui n'avait
progressé que de 4,9 % sur la même période un an plus
tôt. Le groupe explique notamment cette progression
par le succès de ses solutions de cycle de vie (PLM) des

installations électriques dédiées à l'aéronautique et à l'es-
pace. En effet, après avoir enregistré un premier contrat
commercial avec Eurocopter en 2005, IGE+XAO a signé
un second contrat de près de 800 000 euros avec un autre
acteur majeur du monde de l'aéronautique. « Les efforts
ainsi déployés devraient conduire à de nouveaux contrats
porteurs à moyen terme », prédit le groupe.
Parallèlement, en janvier 2008, le Groupe a cédé sa parti-
cipation de I I % détenue dans la Société Anyware Techno-
logies pour un montant de 1,1 million d'euros. IGE+XAO,

qui avait acquis cette participation pour un montant total
392 DOO euros, a ainsi accompagné dans cette opération
de cession l'ensemble des actionnaires et dirigeants de la
société Anyware Technologies.
Le toulousain vient également de signer un nouvel accord
de partenariat avec la société australienne Desktop EDA.
Cette société de Melbourne, créée en 1996, spécialisée
dans l'édition de logiciels de Conception Assistée par
Ordinateur (CAO) pour les industries électroniques et
mécaniques, distribuera désormais les solutions du français
en Australie et en Nouvelle Zélande.
Le portefeuille de produits de l'Australien inclut notamment
IDF Modeler, une application de conception des circuits
imprimés en trois dimensions (SD) et Elktracad un logiciel
de conception de plans électriques. Suite à ce partenariat,
les utilisateurs d'Elektracad se verront proposer de migrer
vers SEE Electrical, le logiciel phare du Groupe IGE+XAO
à l'international. &


