COMMUNIQUE DE PRESSE

Solide croissance du chiffre d’affaires au premier semestre 2007: +38%
Objectif de croissance du chiffre d’affaires annuel revu à la hausse : +70%

Suresnes, le 12 juillet 2007 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les transactions à
distance, a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8,1 M€ au premier semestre 2007, en
progression de 38% par rapport à la même période de 2006 et revoit à la hausse son objectif de
croissance annuelle de chiffre d’affaires.
ème

Au 2

trimestre 2007, le chiffre d’affaires s’élève à 5,3 M€, en progression de 38% par rapport à la

même période de 2006. L’évolution du chiffre d’affaires sur le semestre est supérieure aux prévisions
de la société qui avait annoncé début mars une croissance d’au moins 30% pour l’ensemble de
l’exercice.
L’activité de sécurisation de la banque en ligne a généré un chiffre d’affaires de 2,9 M€ sur le
er

semestre, près de 5 fois supérieur à celui du 1

semestre de l’exercice précédent. Réalisé à

l’international, et plus particulièrement en Suisse et au Royaume-Uni, ce développement témoigne du
décollage significatif du marché de la sécurisation de la banque sur Internet.
Dans la santé, XIRING consolide sa position de leader en France avec un chiffre d’affaires de
3,9 M€, en progression de 9% sur le semestre.

Objectif de croissance annuelle : +70%
La diffusion massive en Europe des cartes bancaires à puce à la norme EMV installe l’infrastructure
d’accueil de la solution de sécurité commercialisée par XIRING et adoptée au niveau mondial par VISA
et MasterCard. Le marché de la sécurisation de la banque en ligne et du commerce électronique
décolle, avec des équipements massifs en Suisse, Royaume-Uni, Belgique, Hollande, Suède : plus de
10 millions d’internautes européens seront équipés fin 2007.

Dans ce contexte, et compte tenu des contrats en cours d’exécution notamment en Suisse et
Royaume-Uni, XIRING révise à la hausse sa prévision de croissance sur l’exercice. La société
anticipe ainsi une croissance de son chiffre d’affaires supérieure à 70% pour 2007 soit plus du double
de l’objectif de croissance annoncé en mars dernier. La société maintient son objectif de marge
opérationnelle d’au moins 7% sur l’exercice.

Les résultats semestriels seront publiés le 18 septembre 2007.
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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 2006 un chiffre d'affaires de 12,8 M€. XIRING est cotée sur le compartiment Alternext de NYSE-Euronext Paris
depuis le 18/09/06. Code ISIN : FR0004155612, mnémonique ALXIR. Pour plus d’information : www.xiring.com

Contact XIRING: mailto:c.houdaille@xiring.com / 01 46 25 80 23
Contact ACTIFIN: Ségolène de Saint Martin : ssaintmartin@actifin.com / 01 56 88 11 14
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