COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING annonce une croissance de 39% du
chiffre d’affaires au premier trimestre 2007
Suresnes, le 17 avril 2007 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les transactions à
er

distance, a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,9 M€ au 1 trimestre 2007, en progression
de 39% par rapport à la même période de 2006. Cette évolution repose sur une forte hausse de
l’activité dans l’ensemble des marchés de la société : banque, santé et identité électronique.
Poursuite du développement sur le marché de la banque en ligne :
L’activité de sécurisation de la banque en ligne affiche un chiffre d’affaires multiplié par 3,5 au 1

er

trimestre 2007 par rapport à la même période de l’exercice précédent. Des déploiements significatifs
sont prévus dans le courant de l’exercice. Conformément à sa stratégie, XIRING renforce ses actions
marketing et commerciales auprès des grands comptes bancaires européens en vue de saisir de
nouvelles parts de marché.
Consolidation de l’activité sur le marché de la santé :
Dans la santé, l’activité de XIRING est en croissance 19%. Le trimestre a été marqué par le succès
continu du lecteur fixe PRIUM-3S lancé fin 2006. La société prépare le lancement de la 2

ème

génération

du service de télé-mise à jour des cartes Vitale en pharmacie, « le Point XIRING V2 », qui sera
ème

commercialisée au 2

semestre 2007.

Prise de position sur le marché de l’identité électronique :
Le chiffre d’affaires généré par les solutions d’administration électronique est en croissance de 60%.
XIRING poursuit sa stratégie de développement à moyen terme sur ce marché.
Ces bonnes performances valident les orientations stratégiques de XIRING.

Le chiffre d’affaires du 2

ème

trimestre sera communiqué le 17 juillet 2007.

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 Alternext d’Euronext Paris depuis le 18/09/06. Code
ISIN : FR0004155612, mnémonique ALXIR. Pour plus d’information : www.xiring.com
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