COMMUNIQUE DE PRESSE

Rachat de la participation de GEMALTO au capital de XIRING
par un groupe d’investisseurs financiers.
Suresnes, le 23 mars 2007 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les transactions
à distance, confirme que la participation de GEMALTO a été rachetée par un groupe
d’investisseurs financiers.
GEMALTO détenait jusqu’à lors 17% du capital de XIRING. Sa participation historique remonte à la
création de XIRING en 1998 avec Bull CP8, société rachetée par Schlumberger plus tard devenue AXALTO
puis GEMALTO.
Tel qu’indiqué au chapitre 14.2 du document de base enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers en
date du 30 août 2006, il est apparu lors de la fusion entre AXALTO et GEMPLUS que certaines activités
exercées à l’origine par GEMPLUS pouvaient être concurrentes de celles de XIRING. XIRING et
GEMALTO ont souhaité poursuivre ensemble le chemin jusqu’à l’introduction en bourse de XIRING le
18 septembre 2006, GEMALTO quittant son poste d’Administrateur à cette date. GEMALTO a récemment
saisi l’opportunité de céder ses 527 607 actions dans un objectif de clarification de sa position vis-à-vis de
XIRING et des marchés.

Georges LIBERMAN, PDG de XIRING déclare : « Je remercie GEMALTO et son management pour son
accompagnement pendant la période de création et de développement de XIRING. La sortie de GEMALTO
de notre capital clarifie les positions de chacun et élimine toute interrogation concernant les activités
potentiellement concurrentes. XIRING bénéficie ainsi d’une plus grande liberté d’alliances stratégiques ou
de rapprochement avec tous les acteurs potentiels du marché, sans exception».
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€, en croissance de 42%. 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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