COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING adhère au Pacte Mondial « Global Compact »
des Nations Unies
Suresnes, le 27 mars 2007 – XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance, annonce son adhésion et son soutien au pacte mondial
« Global Compact » des Nations Unies et s’engage à respecter et promouvoir les dix
principes fondamentaux dans les domaines des droits de l’homme, des normes de
travail, de l’environnement et de lutte contre la corruption.

Lancé en juillet 2000 par Kofi Annan, Secrétaire Général de l'ONU, le pacte mondial
« Global Compact » est une initiative destinée à rassembler les entreprises, les organismes
des Nations Unies, le monde du travail et la société civile autour de principes universels
relatifs aux droits de l'homme, aux normes du travail et à l'environnement.

Par son adhésion à « Global Compact », XIRING s’engage à agir de manière socialement
responsable dans ses interactions avec l’ensemble des parties prenantes : salariés, clients,
fournisseurs et sous-traitants, partenaires, actionnaires et investisseurs.
XIRING s’engage à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire l’impact de ses
activités et produits sur l’environnement, sur la santé et la sécurité, pour valoriser les
personnes, développer les compétences et encourager la diversité au sein de ses équipes.
En tant que membre du pacte mondial de l’ONU, XIRING s’attache à impliquer ses
fournisseurs et partenaires dans l’exercice de sa responsabilité sociétale et s’engage à
mettre en application les standards les plus répandus en terme de responsabilité
environnementale, sociale et ce dans l’intérêt de ses clients, salariés, fournisseurs,
actionnaires.

- 1/2 -

L’engagement du XIRING se traduit au quotidien par ses efforts en termes d’innovation, de
qualité, de respect des règles d’environnement et du droit du travail :

- XIRING a défini une Charte Santé, Sécurité, Environnement et demande à tous ses
employés, et au-delà à ses fournisseurs et partenaires, de s’engager activement à la
mettre en application et à en assurer le respect.
- XIRING a réalisé un travail important au deuxième semestre 2006 auprès de ses
partenaires industriels, mettant en place un système de mesure afin de se conformer
aux standards de l’industrie en terme de qualité, de conditions de travail et de respect de
l’environnement : les unités de productions sont certifiées ISO 9001-2000 et 14001 et
ICTI.
- XIRING s’attache au respect de l’environnement dans le design et la fabrication de ses
produits : son dernier lecteur « Teo by XIRING » présenté au Salon Cartes 2006 a été
conçu selon les normes les plus strictes en termes de respect de l’environnement : choix
des matériaux, ‘recyclabilité’ intégrée dès la phase de conception, absence de vis,…
- XIRING consacre dorénavant l’intégralité de la taxe d’apprentissage à des organismes
de soutien aux handicapés et à des organisations soutenant des actions écologiques.

« La réussite à long terme de XIRING s’appuie sur notre capacité à continuellement
améliorer nos produits et services, ainsi que sur notre capacité à mieux servir nos clients
tout en respectant l’environnement et les personnes. Au-delà du partage sincère des valeurs
humaines promues par Global Compact, notre adhésion s’inscrit également dans une
démarche de visibilité et de crédibilité de XIRING auprès des grands clients bancaires. ».
Précise 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 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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