Labinal et le Groupe IGE XAO créent une société commune pour
élaborer et commercialiser une offre logicielle dédiée à la fabrication
des harnais électriques.
Paris, le 5 septembre 2006
Labinal, leader mondial dans le domaine des systèmes de liaisons électriques, et
IGE+XAO, société spécialisée dans l’édition et le déploiement de solutions logicielles
innovantes de Conception Assistée par Ordinateur (C.A.O.) électrique, annoncent la
création d'
une société commune pour élaborer et commercialiser des logiciels dédiés à la
fabrication des harnais électriques.
La combinaison des expertises et des ressources de Labinal et d’IGE+XAO va permettre le
développement et la commercialisation d’une offre logicielle innovante qui pourra s’intégrer
efficacement avec les environnements de conception propriété des clients (avionneurs,
constructeurs automobiles,...) ou proposés par des éditeurs de logiciels.
Cette nouvelle offre baptisée "SEE Electrical Harness Manufacturing" permettra, à partir
d'
un dossier de conception de harnais électriques, de définir la gamme de fabrication
correspondante ainsi que de piloter les machines de coupe et de marquage. SEE Electrical
Harness Manufacturing intègrera également des fonctionnalités telles que la programmation
des tests électriques.
" Cette alliance stratégique, qui intervient dans un contexte favorable (« l’avion tout
électrique »), devrait notamment permettre la consolidation des positions de Labinal et
d’IGE+XAO, au travers d’une offre logicielle innovante et différentiante, à forte valeur
ajoutée, qui serait proposée aux avionneurs" a déclaré Philippe Petitcolin, PDG de Labinal
avant d’ajouter que "nos deux sociétés mettront ainsi en commun leur compétences,
Labinal apportant son expertise industrielle dans le domaine de la conception et de la
production des câblages aéronautiques, et IGE XAO son expertise technique dans la
conception, la commercialisation et le support de logiciels. "
"Ce nouveau partenariat confirme la volonté du Groupe IGE+XAO d'
apporter des solutions
innovantes couvrant l'
ensemble du processus de la conception et de la fabrication des
harnais électriques. L'
association de deux noms prestigieux dans leurs domaines respectifs
est l'
assurance pour nos clients de bénéficier d'
une offre performante" a déclaré Alain Di
Crescenzo PDG du Groupe IGE+XAO.
Labinal, Groupe SAFRAN, occupe une position mondiale de premier plan dans le domaine des
systèmes de câblages électriques et des études, de l’ingénierie et de la technologie associées sur les
marchés aéronautiques, spatiaux et de défense. Son talent repose sur un savoir-faire acquis au long
des décennies et sur son expérience au service des principaux constructeurs aéronautiques mondiaux.
Les activités industrielles de la société, spécialisées par marchés et orientées en priorité vers la
satisfaction des attentes des clients, sont organisées en 3 Divisions : la Division Câblage Europe, la
Division Câblage Amérique du Nord, la Division Ingénierie & Technologie. Pour tout complément
d’information : http://www.labinal.com
IGE+XAO est un groupe international qui depuis plus de 20 ans 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 370 personnes dans le monde
réparties sur 20 sites et dans 13 pays. Avec plus de 43 000 licences à travers le monde, IGE+XAO est
une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com
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