COMMUNIQUE DE PRESSE

Premier semestre 2007 : des résultats supérieurs aux attentes
Révision des objectifs annuels à la hausse : chiffre d’affaires à + 70%
et marge d’exploitation à 9%

M€

30 juin 2007

30 juin 2006

31 déc. 2006

Chiffre d’affaires

8,17

5,91

12,80

Résultat d’exploitation
% CA

0,80
9,8%

0,90
15,3%

1,10
8,6%

Résultat courant avant impôts

0,86

0,95

1,10

Résultat net

0,73

1,09

1,30

Suresnes, le 14 septembre 2007 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les transactions à
distance, annonce une marge d’exploitation de 9,8% au 30 juin 2007, supérieure à l’objectif plancher
d’au moins 7% fixé pour l’exercice. La société revoit à la hausse ses objectifs pour l’exercice 2007 :
croissance du chiffre d’affaires de +70% (vs + 30% indiqué en début d’année) et marge
d’exploitation proche de 9%.

Un chiffre d’affaires de 8,17 M€ au 30 juin 2007, en croissance de 38%, porté par le décollage du
marché bancaire.
XIRING a réalisé un chiffre d’affaires de 8,17 millions d’euros au 30 juin 2007, en croissance de 38% par
rapport au premier semestre 2006. Cette évolution repose principalement sur le fort développement de
l’activité bancaire dont le chiffre d‘affaires (2,9 millions d’euros) a été multiplié par cinq par rapport au
er

1 semestre de l’exercice précédent. Le décollage du marché de l’authentification forte pour la banque en
ligne se confirme en Europe, notamment au Royaume-Uni où XIRING se positionne en leader de marché.
L’activité santé est en croissance de 9% avec un chiffre d’affaires de 3,9 millions d’euros.

Une rentabilité d’exploitation de 9,8% sur le semestre, supérieure à l’objectif annuel.
Avec un résultat d’exploitation de 0,8 million d’euros au 30 juin 2007, XIRING affiche une marge
d’exploitation de 9,8% sur le semestre supérieure à l’objectif initialement fixé pour l’exercice (au moins 7%).
Ce niveau de rentabilité d’exploitation a été atteint tout en maintenant un effort soutenu d’investissements
er

en moyens marketing, commerciaux et R&D. Au 1 semestre 2006, un mix produit atypique avait généré
une marge d’exploitation exceptionnellement forte (15,3%), rééquilibrée au semestre suivant pour atteindre
8,6% sur l’exercice 2006.
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Au bilan, XIRING dispose d’une situation financière très saine au 30 juin 2007 avec 9,9 millions
d’euros de capitaux propres et une trésorerie nette de l’endettement de 3,7 millions d’euros.
er

Au cours du 1 semestre 2007, l’exploitation a généré un flux de trésorerie de 1,3 million d’euros.

Des perspectives très favorables pour 2007.
XIRING révise à la hausse à +70% (vs +30%) sa prévision de croissance du chiffre d’affaires pour
l’exercice 2007 ainsi que son objectif de marge opérationnelle à proche de 9% (vs 7%). Cette révision
s’appuie en particulier sur les contrats en cours au Royaume-Uni.

XIRING poursuit son effort d’accompagnement du décollage mondial du marché de l’authentification forte
pour la banque en ligne et le e-commerce.

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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