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Le Groupe IGE+XAO annonce la signature d'un nouveau contrat de 
partenariat en Australie. 
 
 
 
Toulouse, le 11 mars 2008 –   Le groupe IGE+XAO annonce qu'il vient de signer un nouvel 
accord de partenariat avec la société australienne Desktop EDA. Cette  société, créée en 1996 et 
basée à Melbourne, est spécialisée dans l'édition de logiciels de Conception Assistée par 
Ordinateur (CAO) pour les industries électroniques et mécaniques. L'offre produits inclut 
notamment IDF Modeler, un logiciel qui permet de concevoir des circuits imprimés en trois 
dimensions (3D) et Elktracad un logiciel de conception de plans électriques. IDF Modeler s'interface 
aisément avec les logiciels SolidWorks, Inventor et SolidEdge. 
 
Au travers de ce nouveau partenariat, les utilisateurs d'Elektracad se verront proposer de migrer 
vers SEE Electrical, le logiciel phare du Groupe IGE+XAO à l'international. Disponible en trois 
versions "Basic", "Standard" et "Advanced", SEE Electrical est idéal pour s'adapter à l'évolution des 
besoins des utilisateurs. Grâce à SEE Electrical, les utilisateurs d'Elektracad pourront accéder à 
des fonctionnalités avancées comme par exemple la mise en armoire. 
 
Dans le cadre de cet accord, Desktop EDA distribuera les produits et services du Groupe IGE+XAO 
sur l'Australie et la Nouvelle Zélande. 
 
"Ce partenariat est une excellente opportunité pour le Groupe IGE+XAO. Il va nous permettre de 
développer notre présence en Australie et en Nouvelle Zélande, des marchés sur lesquels nous 
sommes peu présents à l'heure actuelle" a déclaré Alain Di Crescenzo, Président du Groupe 
IGE+XAO. 
 
Brian Watson, PDG de Desktop EDA, a quant à lui déclaré "Nous sommes confiants que la solution 
IGE+XAO est gage de pérennité pour les utilisateurs d'Elektracad. Nous sommes très 
enthousiastes à l'idée de collaborer avec les équipes d'IGE+XAO". 
 
 
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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