COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING parmi les 12 PME françaises innovantes présentes au
Forum Europlace 2006 de New York, USA

Suresnes le 25 octobre 2006 – XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance, a participé au 9ème Forum Europlace qui s’est déroulé le 23
Octobre à New York, en présence de Thierry Breton, Ministre de l’Economie et des
Finances.

Dans le cadre de la promotion financière de la place de Paris en direction des investisseurs
internationaux, Paris EUROPLACE organise chaque année les rencontres financières
internationales de New York.
Cette année, Paris EUROPLACE et ses partenaires ont consacré une session pour
présenter des entreprises dans les secteurs des technologies de l’information, des télécoms
et de la sécurité ainsi que les nouvelles perspectives offertes par l’innovation en France et
en Europe. Les présentations et tables rondes ont été réalisées par 12 sociétés, dont
XIRING, qui ont été sélectionnées parmi plus de 100 entreprises par un comité
d’investisseurs spécialisés en technologies pour leur innovation, leur dynamisme et leur
positionnement.
Au cours de cette session, Georges Liberman, Président Directeur Général de XIRING a
présenté la stratégie et les solutions de la société, centrées sur l'authentification forte des
utilisateurs de services de banque en ligne. Ces technologies répondent aux besoins
croissants des opérateurs de services distants, en particulier dans l'univers de la banque
(service de banque à domicile) ou dans les marchés émergents de l'identité électronique.

- 1/2 -

Suite au rapport de la FFIEC (l’organisme américain de contrôle et de régulation des
institutions financières), les banques américaines doivent mettre en place un système
d’authentification forte pour les transactions en ligne.
« Cette recommandation marque une évolution du marché américain vers les solutions
d’authentification forte et devrait constituer une opportunité pour nous dans le futur »,
explique Georges Liberman.

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 est côtée sur Alternext d’Euronext Paris
depuis le 18/09/06. Pour plus d’information : www.xiring.com
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