COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires 2007 +86%, résultat d’exploitation +113% (9,2% du CA)
Confirmation des objectifs 2008 : Croissance du chiffre d’affaires +20%
et résultat d’exploitation supérieur à 7%
Comptes audités, en millions d’Euros

2007

2006

2007 / 2006

Chiffre d’affaires

23,8

12,8

+ 86%

Résultat d’exploitation
% CA

2,18
9,2%

1,02
8,0%

+ 113%

Résultat courant avant impôts

2,17

1,14

+ 90%

Résultat net

2,33

1,30

+ 79%

Suresnes, le 11 mars 2008 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les transactions à distance,
annonce des résultats 2007 en forte progression avec un chiffre d’affaires de 23,8 M€, en croissance
organique de +86%, et un résultat d’exploitation qui a plus que doublé en valeur (+113%, soit 9,2% du
chiffre d’affaires). L’exercice 2007 a été marqué par l’affirmation du leadership de XIRING sur le
marché européen des solutions d’authentification forte par carte bancaire pour sécuriser la banque
en ligne et le commerce électronique. La société confirme ses objectifs de croissance pour 2008.
Une forte croissance organique de l’activité en 2007: + 86%
En avance sur son plan stratégique, XIRING a affirmé en 2007 sa position de n°1 des solutions
d’authentification forte par carte bancaire en Europe (la moitié des 10 millions de consommateurs européens
équipés utilisent une solution XIRING) et son leadership sur le marché des solutions SESAM-Vitale en
France. La société affiche sur l’exercice 2007 un chiffre d’affaires en croissance de 86% qui atteint 23,8M€.
Ce développement soutenu de l’activité s’appuie sur l’accélération des déploiements européens de solutions
d’authentification forte pour la banque en ligne et le e-commerce. La signature et l’exécution de grands
contrats avec des établissements financiers de premier rang, notamment au Royaume-Uni, a permis de livrer
en 2007 3,6 millions de solutions personnelles Xi-Sign destinées à sécuriser les opérations des clients
internet. Le chiffre d’affaires banque a été multiplié par 3,5 représentant désormais 53% du chiffre d’affaires
consolidé.
Sur le marché Santé en France, XIRING a atteint son objectif de prise de leadership, avec en particulier 55%
des terminaux livrés en 2007 pour traiter les cartes Vitale aux comptoirs des Pharmacies. Présent sur tous les
segments de ce marché avec huit solutions homologuées par le GIE SESAM-Vitale, XIRING est devenu le
n°1 en 2007, avec une croissance de 38% de cette ac tivité (le chiffre d’affaires Santé est de 9,3 M€, soit 39%
du chiffre d’affaires consolidé).
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Un Résultat d’exploitation supérieur à l’objectif
Le résultat d’exploitation de XIRING progresse de 113% pour atteindre 2,18 M€. Avec un investissement
toujours soutenu en moyens marketing, commerciaux et R&D pour accompagner son développement, la
société affiche une marge d’exploitation en hausse à 9,2%, supérieure à l’objectif révisé en septembre dernier
de 7% à 9%.
XIRING génère un bénéfice net de 2,3 M€ au 31 décembre 2007, en augmentation de 79% par rapport à
l’exercice précédent. Le Bénéfice Net par Action de la société ressort ainsi à 0,75 € par action contre
0,42 € par action sur l’exercice précédent.
L’activité a généré un flux de trésorerie d’exploitation positif de 3,1 M€ sur l’exercice. La situation financière
de XIRING est très saine au 31 décembre 2007 avec 11,6 M€ de capitaux propres et une trésorerie nette de
l’endettement de 5,7 M€.
Un objectif de croissance du chiffre d’affaires 2008 à +20%, de solides atouts pour de nouveaux
succès :
XIRING réunit les atouts à la fois technologiques, commerciaux et financiers pour poursuivre son fort
développement sur ses marchés.

Dans la Santé, devenu un acteur incontournable du système français SESAM-Vitale avec des solutions
fortement innovantes et compétitives, XIRING consolidera ses positions en accompagnant les évolutions
fonctionnelles et engagera le développement de cette activité dans les pays européens qui mettent en place
des systèmes de cartes santé comparables.
Sur le marché bancaire, la société a démontré en 2007 la pertinence de ses solutions et sa capacité
d’exécution de grands contrats. En 2008, XIRING bénéficiera de la poursuite des déploiements de ses grands
clients dont les contrats remportés en 2007 font déjà l’objet d’extensions pour 2008. Près de 1,8 millions de
Xi-Sign sont déjà contractés pour des livraisons au Royaume Uni sur 2008. XIRING prévoit l’ouverture d’au
moins deux grands pays européens de plus en 2008 avec le lancement de grands projets de déploiement sur
les solutions CAP/DPA standardisées par MasterCard et Visa. Le marché poursuit ainsi sa forte croissance
qui devrait aboutir à l’équipement de 60 Millions de consommateurs européens fin 2010 (contre 10M fin
2007).
Confirmant les informations communiquées le 14 janvier dernier, XIRING se fixe un objectif de croissance de
chiffre d’affaires de 20% pour l’exercice 2008. XIRING choisit de renforcer ses efforts marketing et
commerciaux en 2008 pour pleinement bénéficier de la croissance en 2009-2010 tout en préservant un
niveau de rentabilité supérieur à 7%.
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Le chiffre d’affaires du 1 trimestre 2008 sera communiqué le 15 avril 2008 après clôture.
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 5 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 SESAMVitale. XIRING a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 23.8 M€, 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 18/09/06. Code ISIN : FR0004155612,
mnémonique ALXIR. Informations : www.xiring.com
CONTACTS :
XIRING: invest@xiring.com / 01 46 25 80 80
ACTIFIN: ssaintmartin@actifin.com / 01 56 88 11 14
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