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Siret : 338 514 987 00076 – TVA intracommunautaire : FR 783.385.149.87
Documents soumis à l'Assemblée Générale Mixte

du 25 juin 2018 à 10 heures 30
Ordre du jour et texte des résolutions,
Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale,
Curriculum vitae des Administrateurs proposés,
Projet de statuts mis à jour,
Nombre d'actions et droits de vote à J-35,
Nombre d'actions et droits de vote à J-15 (le 8 juin 2018).
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO

Depuis plus de 32 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 entreprises 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". Depuis mi-2014, avec le rachat de la société Prosyst, IGE+XAO propose une offre
complète pour la simulation fonctionnelle des installations électriques. IGE+XAO représente 390
personnes dans le monde réparties sur 33 sites et dans 22 pays ainsi que plus de 88 600 licences
diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément
d'information :
https://www.ige-xao.com
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Téléphone: +33 (0)5 62 74 36 36 – Fax : +33 (0)5 62 74 36 37
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