COMMUNIQUE DE PRESSE

Introduction en bourse de XIRING
sur Alternext d’Euronext Paris
Suresnes, le 7 septembre 2006 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance, annonce le lancement de son introduction sur Alternext
d’Euronext Paris. La société a reçu le visa de l’Autorité des Marchés Financiers numéro 06305 en date du 6 septembre 2006 sur un prospectus composé d’une note d’opération et du
document de base enregistré le 30 août 2006 sous le numéro I 06-136.

Modalités de l’opération :

 Nombre de titres dont l’admission est demandée :
- 2 340 767 actions existantes, intégralement souscrites et libérées et toutes de même
catégorie,
- 319 185 actions pouvant provenir de l’exercice des stock-options et BSA attribuées à ce
jour,
- 749 064 actions nouvelles maximum, susceptibles d’êtres émises dans le cadre de la
présente offre.
 Fourchette indicative de prix : 4,94 € - 5,74 €
 Structure du Placement :
La répartition des actions entre l’Offre Publique et le Placement Global sera effectuée en
fonction de la nature et de l’importance de la demande exprimée, conformément aux
dispositions de l’article 321-115 du Règlement Général de l’AMF. Si la demande le permet,
la part affectée à l’Offre Publique représentera au moins 10% de l’offre totale.
 Garantie de bonne fin : Néant

 Calendrier de l’opération :
7 septembre 2006 : Ouverture de l’Offre Publique et du Placement Global
15 septembre 2006 : Clôture de l’Offre Publique et du Placement Global
18 septembre 2006 : Fixation du Prix de l’Offre Publique et du Prix du Placement
Global. Avis de résultat d’Euronext Paris sur l’Offre Publique
Publication d’un communiqué de la Société dans les Echos
confirmant le dimensionnement final de l’Offre Publique et du
Placement Global et indiquant le prix des actions
21 septembre 2006 : Règlement et livraison des actions
22 septembre 2006 : Premières négociations sur Alternext
Code ISIN : FR0004155612, code mnémonique : ALXIR

Alternext, un levier de notoriété et d’accélération du développement
 XIRING opère sur deux principaux marchés qui allient récurrence et croissance des
revenus :
- La banque, dont le succès des services en ligne est un enjeu financier et stratégique
majeur. Leur développement repose en grande partie sur la confiance des utilisateurs et le
niveau de sécurité assuré par l’institution bancaire. La société accompagne déjà des
grandes banques européennes (Suisse, Suède, Royaume-Uni, France) dans la mise en
place

de

leurs

solutions

d'authentification

auprès

de

2 millions d'utilisateurs. Le marché des services en ligne bancaires est en plein décollage et
représente un nombre d’utilisateurs potentiels très conséquent.
- La santé, où la sécurité des informations personnelles et des flux financiers traités par les
systèmes de dématérialisation (SESAM-Vitale en France) est impérative. XIRING occupe
une position majeure en France sur ce marché (60% des pharmacies équipées du service de
télé-mise à jour des cartes Vitale et 110 000 professionnels utilisateurs). La société profite
d’un marché de la santé dynamique en France et d’importantes opportunités de
développement se présentent par ailleurs à l’international, de nombreux pays étrangers
ayant lancé des programmes s’inspirant du modèle français.
L’entrée sur Alternext est stratégique pour XIRING, tant en termes de notoriété et de
transparence auprès de ses grands clients que pour renforcer les moyens consacrés
au développement et au déploiement commercial de ses solutions.

Intermédiaires financiers

Listing Sponsor

Prestataire de Services d’Investissement

Des exemplaires du prospectus ayant reçu de l’Autorité des marchés financiers (l“AMF”) le visa n° 06-305 en
date du 6 septembre 2006, sont disponibles sans frais auprès de XIRING « River Seine » - 25 quai Gallieni
92150 Suresnes et des établissements habilités à recevoir des ordres d’achat ou de souscription. Le prospectus
peut également être consulté sur les sites Internet de l’AMF (http://www.amf-france.org) et de XIRING
(www.xiring.com).
Avant toute décision d’investissement, le public doit se reporter à la section du prospectus relative aux facteurs
de risques, à savoir le paragraphe 4 du document de base.

A propos de XIRING :
Créée en 1998, XIRING détient 100 titres de propriété intellectuelle appuyés sur 12 brevets et
licences déposés dans plus de 60 pays. Société innovante, XIRING a notamment reçu depuis sa
création 7 prix et 13 nominations aux « Sésames de l’Innovation » du salon Cartes de Paris. La
société a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de 9 M€ et affiche une croissance de 46% sur le premier
semestre 2006. La société réalise 60% de son chiffre d’affaires dans le secteur de la santé et 25%
dans le secteur bancaire, ce dernier devant représenter une part grandissante de l’activité à l’avenir.
XIRING a généré un résultat net de 1,1 M€ au premier semestre 2006.
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