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Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce : 
  

Le Groupe IGE+XAO est mis à l’honneur  
par le journal Investir – Le Journal des Finances 

 
Le Groupe IGE+XAO est mis à l’honneur par le journal Investir – Le Journal des Finances dans son « Tour 
de France des valeurs moyennes de la Bourse de Paris ». 
 
Investir – Le Journal des Finances a sélectionné les sociétés les plus performantes parmi les 43 valeurs 
moyennes cotées qu’il recommande à l’achat et qui ont leur siège social hors de Paris. A l’issue de cette 
sélection, IGE+XAO a été classé 2ème pour sa performance en termes de rentabilité avec une marge 
opérationnelle* qui s’est établie à 22% sur l’exercice 2014/2015. Cette 2ème place prend également en 
compte la qualité des comptes, du bilan et de l’équipe de Direction. 
 
Pour Alain Di Crescenzo, Président Directeur General d'IGE+XAO, « ce bon classement confirme la qualité 
du business modèle du Groupe alliant croissance régulière et rentabilité élevée, 
investissements significatifs en R&D et forte présence à l’international".  

* Résultat opérationnel / chiffre d’affaires 

 
 
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis plus de 30 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une gamme 
de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie "Product Lifecycle Management" 
(PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les industriels à concevoir et à 
maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est appelé 
"CAO/PLM/Simulation Electrique". IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels de CAO/PLM/Simulation électrique 
destinée à tous les secteurs industriels. IGE+XAO représente 388 personnes dans le monde réparties sur 32 sites et 
dans 21 pays ainsi que plus de 83 000 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son 
domaine. Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com. 
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