
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Le Groupe IGE+XAO cède sa participation dans la société Anyware 
Technologies (11%) à Wavecom 
 
 
Toulouse, le 5 février 2008 – Le Groupe IGE+XAO annonce la cession de sa participation de 11% 
dans la Société Anyware Technologies suite au rachat de cette dernière par la société Wavecom, 
spécialiste des solutions intégrées de communication sans fil. IGE+XAO accompagne ainsi, dans 
cette opération de cession, l’ensemble des actionnaires et dirigeants de la société Anyware 
Technologies. 
 
Actionnaire historique d’Anyware Technologies, le Groupe avait apporté son soutien tant 
technologique que financier à cette société toulousaine innovante créée en 2000 en y investissant  
304 000 euros en capital. Anyware Technologies est aujourd’hui un fournisseur de solutions 
logicielles avancées dans les domaines des logiciels embarqués, des technologies Web et des 
systèmes d’information.  
 
Du fait de cette cession, IGE+XAO a perçu un paiement en numéraire d’un montant de 1,1 million 
d’euros auquel s’ajoutent 55 000 euros placés sous séquestre au titre de la garantie de passif. De 
plus, un paiement additionnel pouvant atteindre un montant de 220 000 euros interviendrait au cours 
de l’année 2009, lié à l’atteinte de certains objectifs. 
 
« Nous sommes satisfaits de ce rapprochement qui représente une réelle opportunité tant 
technologique que commerciale pour Anyware Technologies qui pourra bénéficier de synergies en 
terme de savoir-faire et de complémentarités industrielles en matière de solutions intelligentes» 
précise Alain Di Crescenzo, Président Directeur Général d’IGE+XAO.  
 
Cette cession, qui n’engendre pas de perte de savoir-faire ou de clientèle chez IGE+XAO,  devrait 
permettre à IGE+XAO d’accélérer son programme d’investissements 2008. 
 
 
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis plus de 21 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 près de 340 personnes dans le monde 
réparties sur 21 sites et dans 14 pays. Avec plus de 48 500 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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