
 

 

 

 

Schneider Electric détiendra directement ou indirectement 70,69% du capital social 

d’IGE+XAO à l’issue de la réouverture de l’offre publique d’achat sur les actions d’IGE-

XAO 

 

19 février 2018 

Communiqué de presse 

 

Paris - L’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé aujourd’hui que 1 682 actions 

IGE+XAO ont été apportées à l’issue de la réouverture de l’offre publique d’acquisition 

portant sur les actions de la société IGE+XAO et initiée par Schneider Electric Industries 

SAS.  

 

A l’issue de la livraison des titres apportés à l’offre réouverte prévue le 22 février 2018, 

Schneider Electric Industries SAS détiendra 61,90% du capital et au minimum 61,86% des 

droits de vote d’IGE+XAO1. Schneider Electric Industries SAS détiendra directement ou 

indirectement un total de 1 009 307 actions IGE+XAO2 représentant 70,69% du capital de la 

société. 

 

***** 

 

À propos de Schneider Electric 

 

Schneider Electric mène la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des 

automatismes dans le résidentiel, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures 

et les industries. Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le leader incontesté 

de la gestion électrique – moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des 

systèmes d’automatismes. Nous fournissons des solutions d’efficacité intégrées qui 

associent gestion de l’énergie, automatismes et logiciels. L’écosystème que nous avons 

construit nous permet de collaborer sur notre plateforme ouverte avec une large 

communauté de partenaires, d’intégrateurs et de développeurs pour offrir à nos clients à la 

fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel. Chez Schneider Electric, nous 

sommes convaincus que nos collaborateurs et nos partenaires font la différence. Ils nous 

permettent de nous engager toujours plus loin dans l’innovation, la diversité et le 

développement durable. Ainsi nous répondons chaque jour aux besoins de chacun, partout 

et à tout instant, pour enrichir la vie, Life is On*. (*la vie s’illumine). 

 

 

À propos de IGE+XAO 

 

Depuis 31 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 

                                                 

1 Sur la base d’un capital composé de 1.427.800 actions représentant au plus 1.428.855 droits de vote 
(déclaration mensuelle d’IGE+XAO du nombre total d’actions et de droits de vote composant le capital 
social au 31 janvier 2018).  
2 Dont 125.431 actions auto-détenues qui n’ont pas été apportées à l’offre, comme indiqué dans la 
note d’information. 



 

 

2 

 

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 385 personnes dans le monde réparties sur 33 sites et dans 22 pays ainsi que 

plus de 88.595 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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**************************** 
 
Informations importantes 
  
Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public et n’est pas destiné à être 

diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l’offre et son 

acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans 

certains pays. L’offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni 

directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque 

acceptation depuis un pays où l’offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les 

personnes en possession du présent communiqué sont tenues de renseigner sur les 

restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. Schneider Electric 

décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que 

ce soit. 

 

 
 


