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Information réglementée
Déclaration relative au contrat de liquidité (au 30 juin 2012)

Conformément à l’article L.233-8 II du Code de Commerce et à l’article 222-12-5 du Règlement
général de l’Autorité des Marchés Financiers

Toulouse, le 26 juillet 2012

Au titre du contrat de liquidité confié par la société IGE + XAO à PORTZAMPARC SA, à la date du
30 juin 2012, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

 2 602 titres IGE+XAO,

 111 077,77 €.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

 2 500 titres IGE+XAO,

 49 250 €,

- Apport complémentaire de 50 000€ le 14 octobre 2008.

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 356
personnes dans le monde réparties sur 23 sites et dans 16 pays. Avec plus de 64 600 licences à travers le
monde, IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information :
http://www.ige-xao.com

CONTACTS IGE+XAO
Groupe IGE+XAO, 25 Boulevard Victor Hugo - BP 90 312 - 31773 Colomiers Cedex - France
Tél : +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 - www.ige-xao.com
Les titres d’IGE+XAO sont cotés sur NYSE Euronext Paris - Compartiment C - ISIN FR 0000030827
Relations analystes/investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36
Relations Presse : Rozenn Nerrand-Destouches +33 (0)5 62 74 36 02


