COMMUNIQUÉ DE PRESSE

XIRING : Meilleure introduction 2006 sur Alternext

Suresnes, le 28 Novembre 2007: XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance, a été désigné « Meilleure IPO Alternext 2006 » le 27 novembre
à Paris, en présence d’Hervé Novelli, Secrétaire d’Etat aux Entreprises et au
Commerce Extérieur.
Pour la troisième année consécutive, les Trophées Midcaps sont organisés par Ernst &
Young, MiddleNext, NYSE-Euronext et Oddo Midcaps. Cette année, XIRING s’est vu
attribuer le trophée de la meilleure introduction en bourse 2006 sur Alternext de NYSEEuronext Paris. Depuis sa première cotation le 18 septembre 2006 à un cours d’introduction
de 5,74€, le titre a rapidement progressé. Sa cotation en clôture le 27 novembre était de
9.20€ (+60%), avec un plus haut à 15,45 € en février 2007.

XIRING connait une progression continue de son chiffre d’affaires depuis 4 ans: 5.1 M€ en
2004, 9 M€ en 2005 et 12.8 M€ en 2006. XIRING prévoit pour 2007 un chiffre d’affaires
supérieur à 21.8M€ (soit une croissance de plus de 70%), grâce aux très grands
déploiements de solutions de sécurité pour les transactions Internet démarrés cette année
(services de banque en ligne et paiements e-commerce).

Ces solutions, basées sur le standard mondial de MasterCard et Visa, et dont la sécurité
repose sur la carte à puce bancaire, sont désormais entre les mains de plus de dix millions
de consommateurs en Europe. XIRING détient 50% de ce marché, dont le potentiel est
évalué à 130M d’utilisateurs.

« Nous avons notamment livrés plus de 3 millions de produits à de grands clients cette
année au Royaume-Uni, marché le plus dynamique en 2007. Nous constatons une
accélération des déploiements dans les grands pays européens, ce qui consolide la vision
stratégique présentée lors de la période d’introduction mi-2006 », indique Georges Liberman,
Président-Directeur Général de XIRING.
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Au Royaume-Uni, les grandes banques anglaises ont adopté cette technologie pour
sécuriser les transactions en ligne, que ce soit les opérations de banque en ligne, les
virements interbancaires et les paiements e-commerce. Nos clients constatent que ces
solutions renforcent la confiance des utilisateurs et l’utilisation des services en ligne.
L’initiative Faster Payment (virements interbancaires à délais réduits) lancée au RoyaumeUni fin 2007, a accéléré la décision des banques anglaise de renforcer la sécurité.
De la même façon, le SEPA (Single Euro Payments Area) implique dans toute l’Europe un
besoin accru de sécurité « à la source » (authentification forte des utilisateurs et signature
des transactions).
« Notre introduction sur Alternext de NYSE-Euronext Paris a grandement participé à notre
développement depuis fin 2006. La notoriété acquise et la garantie de publication comptable
nous ont permis de décrocher de grands contrats avec des banques de premier rang pour
prendre le leadership européen sur le marché de la sécurisation des transactions bancaires
sur Internet », conclut Georges Liberman.

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 NYSEEuronext Paris depuis le 18/09/06. Code ISIN : FR0004155612, mnémonique ALXIR. Pour plus d’information :
www.xiring.com.
Contact XIRING : pressoffice@xiring.com
Contact HOTWIRE PR : violaine.desmons@hotwirepr.com - Tél. : 33 1 43 12 55 51
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