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IGE+XAO
Activite • editeur de
logiciels dédies a
l'électricité

Creation: 1986
Statut : SA
Siège Colomiers (31)

Chiffre d'affaires

27,34 M€
Effectif

388 salariés
Actionnariat:
dirigeants (22 %), flottant (70 %)
Cote sur Euronext Paris

La « croissance rentable » comme conducteur

Alain Di Crescenzo,
PDG

DANS 5 ANS
«Eu égard aux
investissements
qu'on a réalises (25 %
du CA sont alloues a
la R&D, NOIR) ces
dernieres annees, on
devrait accélérer la
croissance A 5 ans,
IGE+XAO devrait
dégager entre 40 et
SO MC et atteindre
25 % de marge nette,
avec une presence
toujours plus forts o
l'international,
notammentsurles
Amériques et l'Asie. »

A TOULOUSE, CAPITALE EUROPEENNE DE LAERONAUTIQUE ET DU SPATIAL,
le président de la chambre de commerce et de l'industrie
Alain Di Crescenzo, dirige une societé de logiciels i Ce
qui aurait pu paraître un handicap se
révèle être une force « II connaît bien
le tissu économique local et pas juste la
galaxie Airbus Et les resultats de son
groupe le rendent légitime pour nous re-
présenter », juge te dirigeant d'une en-
treprise haut-garonnaise IGE+XAO,
qui fête ses 30 ans cette annee, a mis
au point une gamme de logiciels de conception assistee par
ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie (PLM) et de
simulation, ann d'aider les TPE, PME-PMI et grands groupes

Alain Di Crescenzo, PDG
« Je tiens à gérer des comptes en
direct. Être le commercial de son
entreprise, c'est la meilleure prise

de température qu'on puisse faire. »

industriels (40 DOO clients) à concevoir et maintenir leurs
installations electriques Présent en direct dans 21 pays a
travers 32 filiales et succursales, le groupe poursuit son in-

ternationalisation « Nous regardons
du côte de I Asie » confie le PDG Déjà
présent en Chine, IGE+XAO compte
s'y renforcer et projette de s'implanter
en Inde, au Japon et en Coree « avec
toujours la même stratégie faire de la
croissance rentable » Pour l'heure, le
pan est tenu avec 21,2 % de marge

nette sur le 1H semestre (du 1/8/2015 au 31/1/2016) IGE+XAO
vient de realiser la meilleure performance de son histoire *

Aline Gandy

Coup de gueule
« L'entreprise est parfois mal considérée, mal comprise et
ça fait un peu mal L'activité d'un patron, c'est tout sauf
gerer un bilan Ça, n'importe qui peut le faire Maîs gerer
une entreprise, avec ses femmes et ses hommes, c'est un
peu plus complique »

Son modèle
« ll y en a un bien connu a Toulouse qui s appelle Fabrice

Bregier (Airbus) un grand capitaine d'industrie, bourre de talent
et d'idées Les points communs de tous les grands patrons 7 La

passion, le sang-froid, le charisme et la connaissance de leur
entreprise. »


