COMMUNIQUE DE PRESSE

Grand succès de l’Introduction en Bourse de XIRING
Placement global sursouscrit 8,2 fois
Offre Publique sursouscrite 23,4 fois

Suresnes, le 18 septembre 2006 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance, annonce le succès de son entrée sur Alternext tant auprès
des investisseurs institutionnels (placement global sursouscrit 8,2 fois) que des
actionnaires individuels (offre publique sursouscrite 23,4 fois).

Le prix définitif de l’Offre Publique et du Placement Global a été fixé à 5,74 €, soit le haut de
la fourchette de prix proposée.

Le nombre total d’actions diffusées sur Alternext s’établit à 749.064 titres (soit un flottant de
24,24%) pour un produit brut total d’environ 4,3 M€.

Compte tenu de la demande constatée, les allocations définitives sont les suivantes :
-

107 463 titres ont été alloués au Public (14,3% de l’offre après prélèvement de 32 557
titres sur la part initialement réservée au placement global), permettant un taux de
service des ordres A de 15 %. Aucun ordre B ne sera servi;

-

641 601 titres ont été alloués aux investisseurs institutionnels (85,7% de l’offre).

Le règlement/livraison interviendra le 21 septembre 2006, et la négociation des titres sur
Alternext débutera le 22 septembre 2006 (code ISIN : FR 00 41 55 612 / ALXIR). La valeur
sera cotée en continu dès cette date.

Georges Liberman, Président et toute l’équipe de XIRING

remercient l’ensemble des

investisseurs institutionnels et particuliers pour leur confiance ainsi que tous les partenaires
de l’opération :
Listing sponsor

Prestataire de services d’investissement

Communication financière

A propos de XIRING
XIRING est un éditeur de solutions de sécurité pour les transactions à distance. La société propose
des solutions logicielles embarquées sur lecteurs de cartes à puce pour l’authentification forte et la
signature électronique. Ses solutions adressent aujourd’hui deux principaux marchés : la banque et la
santé. Créée en 1998, XIRING a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de 9 M€ et affiche une
croissance de 46% sur le premier semestre 2006, la société a généré un résultat net de 1,1 M€ au
premier semestre 2006.
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www.xiring.com
Tous les documents relatifs à l’introduction en bourse (document de base enregistré par l’AMF et prospectus visé par l’AMF)
sont disponibles sur le site de la Société et celui de l’AMF (www.amf-france.org).

