COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING récompensée par le Sésame de l’innovation
« Banque/Finance/Commerce » au salon Cartes 2008
Suresnes le 3 novembre 2008 – XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance, s’est vu décerné par un jury d’experts, le Sésame de l’Innovation
dans la catégorie « Banque/Finance/Commerce» pour son Xi-Sign Wallet.
Organisés dans le cadre du salon CARTES & IDentification 2008, les Trophées Sésame sont
aujourd’hui la référence mondiale et un label incontesté de l’innovation pour l’industrie de la carte
à puce et de l’identité électronique. Depuis sa création en 1998 et dès sa première participation à
la compétition en 1999, XIRING a été nommé à 25 reprises dans la phase finale et 9 solutions
XIRING ont déjà été récompensées par un Sésames. Cette année encore, parmi 233 dossiers
soumis aux jurys, deux dossiers XIRING ont été sélectionnés pour la phase finale de la
compétition, preuve d’une capacité d’innovation continue.

XIRING a reçu le Sésame de l’Innovation dans la catégorie « Banque / Finance / Commerce »
pour son Xi-Sign Wallet.
Le Xi-Sign Wallet est une solution nomade qui offre une palette de services EMV pour les cartes
contact et sans contact : lecture de solde et affichage du montant des transactions, protection de
la fonction de paiement sans contact, authentification et signature électronique pour la banque en
ligne et les paiements e-commerce. Il est le compagnon idéal de la carte bancaire, permettant à
l’utilisateur grand public de bénéficier de tous ses services.

« L’innovation est un des facteurs-clés de succès dans notre industrie. Avec ce Sésame de
l’Innovation, XIRING est une fois de plus récompensée pour son effort continu de recherche. Je
suis heureux de constater que nous continuons à proposer des technologies innovantes
préfigurant de l’avenir des moyens de paiement qui sont reconnues par les experts de
l’industrie » déclare Georges Liberman, Président Directeur Général de XIRING.

Les Sésames de l’Innovation ont été remis lors d’une soirée de gala, le lundi 3 novembre 2008,
veille de l’ouverture du salon Cartes 2008. Toutes ces innovations seront présentées sur le stand
XIRING (4K21) pendant les trois jours du salon qui se tient à Paris Nord Villepinte.
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A propos de XIRING_____________________________________________________________________________
Créée en 1998, XIRING est un éditeur de solutions de sécurité qui propose des solutions logicielles embarquées sur lecteurs de
cartes à puce pour l’authentification forte et la signature électronique. XIRING équipe plus de 6 millions d’utilisateurs avec des
solutions d’authentification forte par carte bancaire au standard MasterCard et Visa, et est leader sur le marché des terminaux santé
SESAM-Vitale. XIRING a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 23,8 millions d’euros, en croissance organique de 86% avec un
résultat d’exploitation de 9,2%. XIRING est cotée sur le compartiment Alternext de NYSE-Euronext Paris depuis le 18 septembre 2006.
Code ISIN : FR0004155612, mnémonique ALXIR.

Plus d’Informations :

http://www.xiring.com - http://www.authentificationforte.info - http://www.remotecardauthentication.info –
http://www.homechipandpin.co.uk

CONTACTS___________________________________________________________________________________

XIRING
Leslie Jung
pressoffice@xiring.com
Hotwire PR
Virginie Puchaux
01 43 12 55 48
Virginie.puchaux@hotwirepr.com

2/2

