
 

 

 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE   
 
Les Groupes SOGECLAIR et IGE+XAO créent S2E CONSULTING, 
société de conseil spécialisée dans l'ingénierie des systèmes et 
l'électricité. 
 
 
Toulouse, le 15 novembre 2006 – Les Groupes SOGECLAIR (Eurolist - ISIN FR0000065864) et 
IGE+XAO (Eurolist - ISIN FR 0000030827) annoncent qu'ils viennent de créer une société commune 
dont l'objectif est de commercialiser des prestations de diagnostic, de conseil et d'assistance dédiées 
à l'ingénierie des systèmes et aux processus de conception électrique. Cette société, dénommée S2E 
CONSULTING (Systems and Electrical Engineering Consulting), est détenue à parts égales par les 
Groupes IGE+XAO et SOGECLAIR. 
 
S2E CONSULTING cible tout particulièrement les grands industriels mondiaux de l'aéronautique, de 
l'automobile, du naval et de la productique. Du fait de l'utilisation d'un nombre croissant 
d'équipements électromécaniques et électroniques, les problématiques d'interconnexion se sont 
sensiblement complexifiées. Ainsi l'ingénierie des systèmes et les processus de conception électrique 
deviennent extrêmement critiques et donc stratégiques. 
 
Grâce aux expertises respectives des deux sociétés dans les domaines des logiciels dédiés à la 
conception électrique pour IGE+XAO et du conseil et de l'assistance pour SOGECLAIR, les clients de 
S2E CONSULTING pourront bénéficier d'une offre de services à forte valeur ajoutée. Cette offre leur 
permettra d'être accompagnés depuis l'analyse des besoins jusqu'à la mise en place d'actions 
correctives ou de nouveaux processus. 
 
Pour Alain Ribet, PDG de S2E CONSULTING, « au travers de son équipe, S2E CONSULTING 
accompagne les industriels depuis le choix des outils-méthodes et la de la définition des processus 
(d’étude et d’industrialisation) jusqu’à l’organisation de l’assurance qualité. Dès le démarrage, S2E 
CONSULTING bénéficie de fortes compétences métiers grâce à une longue expérience et une parfaite 
connaissance produit. » 
 
Pour Alain Di Crescenzo, PDG du Groupe IGE+XAO, « la création de cette société reflète notre 
volonté stratégique de fournir à nos clients des solutions globales répondant à leurs problématiques 
tant à court terme qu'à moyen terme. » 
 
Pour Philippe Robardey, PDG de SOGECLAIR, « en offrant une expertise indépendante dans les 
domaines de l’électricité, de l’installation et de l’intégration, nous permettons aux industriels de 
bénéficier d’un savoir-faire reconnu ». 



 

 
 
 
 
 
 
 
A PROPOS DE IGE+XAO  
 
Depuis plus de 20 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 plus de 350 personnes dans le monde,  
réparties sur 20 sites et dans 13 pays. Avec plus de 46 000 licences à travers le monde, IGE+XAO 
est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com  
 
CONTACT IGE+XAO: 
IGE+XAO, 25/27  Victor Hugo Blvd - BP 312 - 31773 Colomiers Cedex   
Téléphone: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 – www.ige-xao.com 
Eurolist - Compartiment C - NextEconomy - ISIN FR 0000030827   
Contact Presse : Christian Colin +33 (0)5 62 74 36 36 
 
A PROPOS DE SOGECLAIR  
Créée en 1986, Sogeclair est une société d’ingénierie en haute technologie de 850 salariés, 
implantée en France, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni.  
SOGECLAIR est spécialiste de la conception et du développement de produits industriels et de 
l'élaboration de solutions dans le domaine de la simulation et de la réalité virtuelle.  
Deux pôles d'activité : "Ingénierie & Conseil" , "Simulation". Trois secteurs d'intervention : 
"Aéronautique et trafic aérien", "Automobile et ferroviaire", "Défense et Industrie". Des clients 
prestigieux : Airbus (CE, Fr, De, Es, UK), Aircelle, Alcatel, CNES, DGA, EADS Casa, PSA, Sagem, 
Schneider Electric, Renault, Sofreavia, Thalès… 
 
CONTACT SOGECLAIR: 
SOGECLAIR, BP 20069 - 7 avenue Albert Durand, 31703 Blagnac, France 
Tél.: +33 (0)5 61 71 71 71 - http://www.sogeclair.fr 
Eurolist - C - ISIN FR0000065864 - Reuters SCLR.PA  - Bloomberg SOG.FP 
Contact Presse : Philippe Robardey +33 (0)5 61 71 71 71 
Phi Communication, Vincent Liger-Belair, +33 (0)1 47 61 89 65, vlb@phi-com.com 


