
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Villepinte, le 5 novembre 2019 
 
 

IGE+XAO et ALPI présentent leur partenariat à 
l’occasion du salon BATIMAT. 
 
 
À l’occasion de BATIMAT, le salon international de la Construction, IGE+XAO et ALPI dévoilent leur étroit 
partenariat qui s’articule autour de trois axes : commercial, technique et marketing. 
 
Sur le plan commercial, les deux éditeurs assureront une promotion conjointe de leurs offres. IGE+XAO 
proposera le logiciel Caneco BT à ses clients SEE Calculation. De même, ALPI invitera ses clients équipés du 
pack schématique à migrer vers les progiciels SEE Electrical/Expert. Cette collaboration permettra aux clients 
IGE+XAO et ALPI d’accéder aux meilleures solutions du marché pour le calcul et la CAO électriques. 
 

Au niveau technique une passerelle permettra d’exporter les données de calcul issues de Caneco BT vers 
SEE Electrical/Expert afin de finaliser la conception détaillée de l’installation. Les deux sociétés souhaitent 
aussi explorer les possibilités de coopération concernant leurs catalogues multi-fabricants. 

 
Enfin sur le volet marketing, IGE+XAO et ALPI prévoient de mener des actions de communication conjointes. 
Premier exemple de cette collaboration, le salon Batimat, où les deux sociétés partagent pour la première fois 
un stand commun. IGE+XAO participera également dans les mois à venir aux « Caneco Tours » organisés par 
ALPI dans plusieurs villes de France. ALPI, quant à elle, participera aux différents salons internationaux sur 
lesquels le Groupe IGE+XAO est exposant. 
 
« Les synergies en cours de développement entre IGE+XAO et ALPI sont synonymes de forte valeur ajoutée 
pour nos clients communs qui bénéficieront ainsi du meilleur de nos deux entreprises. Je souhaite tout 
particulièrement saluer la dynamique instaurée entre les équipes IGE+XAO et ALPI. Nous sommes tous fiers 
de ce partenariat » a déclaré Alain Di Crescenzo, Président Directeur Général du Groupe IGE+XAO et 
Président d’ALPI. 
 
 
 

À propos du Groupe IGE+XAO 
Depuis plus de 33 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 l’électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider 
les sociétés à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de 
CAO/PLM/Simulation est appelé « CAO/PLM/Simulation Électrique ». IGE+XAO représente plus de 375 
personnes dans le monde réparties sur 31 sites et dans 20 pays ainsi que plus de 92 900 licences diffusées 
dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : 
http://www.ige-xao.com. Suivez-nous sur Twitter @igexao_corpo. 
 
Contacts IGE+XAO 
IGE+XAO, 16 boulevard Déodat de Séverac – CS 90 312 – 31 773 COLOMIERS CEDEX 
Téléphone : +33 (0)5 62 74 36 36 – Fax : +33 (0)5 62 74 36 37  
Site Web : www.ige-xao.com 

http://www.ige-xao.com/
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À propos d’ALPI 
Créée en 1986, la société ALPI (Applications Logiciels Pour l’Ingénierie), est aujourd’hui leader européen des 
logiciels de calculs d’installations électriques basse tension pour les marchés industriels et tertiaires. La 
société emploie plus de 100 collaborateurs répartis dans 4 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 10,03 
millions d’euros au 30 Juin 2019. Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine des réseaux de 
distribution électrique basse et haute tension, l’expertise d’ALPI repose sur sa parfaite maîtrise des normes 
d’installation ainsi que sur ses relations privilégiées avec les grands acteurs du marché. ALPI accompagne 
également ses clients en proposant des services complémentaires qui incluent la formation, l’assistance 
technique et l’assistance sur affaire. Aujourd’hui, pour répondre aux enjeux majeurs du BIM (Building 
Information Modeling), ALPI propose des solutions qui permettent de concevoir et d’exploiter des installations 
électriques en maquette numérique.  
Plus d’informations sur : www.alpi-software.com Suivez-nous sur Twitter @Alpi_Caneco 
 

Contact ALPI 
ALPI, 1-3 Bld Charles de Gaulle - 92707 Colombes 
Téléphone : +33 (0)1 47 52 97 27 
Site Web : www.alpi-software.com 
Contact presse : Nathalie FANET : +33 (0)1 47 52 95 45 

http://www.alpi-software.com/
https://twitter.com/Alpi_Caneco
http://www.alpi-software.com/

