INFORMATION PRESSE

XIRING LAUREAT DU PRIX 2007
« REUSSIR A L’INTERNATIONAL » DE L’IE-CLUB
Suresnes, le 15 juin 2007– XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance, a reçu le prix 2007 «Leader de la ITech-Economie : réussir à
l’international», catégorie équipement, décerné par l’IE-Club.
Depuis 5 ans, l'IE-Club organise le prix "Leaders de la ITech-Economie" qui vise à
récompenser et promouvoir les PME innovantes et à mettre en lumière les entreprises qui
feront l'économie de demain sur l'échiquier international.
XIRING a été sélectionnée parmi 120 dossiers de candidatures présentés dans trois
catégories (outils/logiciels, services, équipements) examinés selon trois critères principaux:
l’innovation, le potentiel de développement à l’international, la capacité à réaliser son
développement international
« XIRING est le leader Européen des solutions d’authentification pour la banque en ligne
(technologie « Remote Card Authentication »). Plusieurs millions de consommateurs
bénéficient de la sécurité apportée par nos solutions pour leurs opérations de banque
électronique en Angleterre, Suisse, Norvège, Portugal, Slovénie, Croatie, etc. Grâce à la
diffusion de la norme internationale des cartes bancaires EMV (Europay, Mastercard, Visa),
les clients des banques françaises vont pouvoir, très bientôt, bénéficier à leur tour de ces
solutions. » déclare Georges LIBERMAN, PDG de XIRING.

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.
Plus d’informations sur la technologie ‘Remote Card Authentication’ : www.remotecardauthentication.info.
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