COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING annonce un chiffre d’affaires de 23.8 M€ pour 2007 et
anticipe pour 2008 une croissance de 20% portée par la conquête de
nouveaux grands clients sur le marché bancaire
Suresnes, le 14 janvier 2008 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les transactions à
distance, affiche une croissance de 86% par rapport à 2006, supérieure à la prévision annoncée
(70%). Le chiffre d’affaires de XIRING s’établit ainsi à 23.8 M€, dont 55% à l’international.

Le chiffre d’affaires généré par les solutions de sécurisation de la banque en ligne a été
multiplié par 3.5 sur l’exercice pour atteindre 12.6 M€. Conformément à la stratégie de la
société, il représente une part croissante de l’activité (53%). Le marché de l’authentification
bancaire a décollé en Europe avec plus de 10 millions de consommateurs équipés à fin 2007
(Belgique, Hollande, Suisse, Suède, Royaume-Uni), représentant un taux d’équipement de
9%. XIRING prévoit 60 Millions de clients bancaires équipés en 2010. XIRING se positionne
en leader sur ce marché avec à ce jour 50% de part de marché (dont 70% au RoyaumeUni).

Sur le marché des solutions SESAM-Vitale, XIRING a réalisé un chiffre d’affaires de
9.3 Millions d’euros, en progression de 38% par rapport à 2006. Il représente 39% du chiffre
d’affaires total de la société sur l’exercice. L’exercice a été marqué par le succès du
lancement de la deuxième génération du service de télé-mise à jour sécurisée des cartes
Vitale, « le Point XIRING V2 ». Conformément aux objectifs annoncés lors de l’introduction en
bourse, XIRING est désormais le leader sur le marché des solutions SESAM-Vitale en
France.
Sur le 4ème trimestre 2007, XIRING a réalisé un chiffre d’affaires de 6.9 M€, en progression
de 67% par rapport à la même période de 2006. Les déploiements massifs sur le marché
bancaire engagés au Royaume-Uni au 3ème trimestre se sont poursuivis sur le 4ème trimestre.
XIRING a livré plus de 3 millions de solutions d’authentification forte au Royaume-Uni à fin
2007. Ce chiffre intègre la livraison au cours du 4ème trimestre 2007 de plus d’1 million de
solutions auprès d’un nouveau grand client britannique.
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Un objectif de chiffre d’affaires de 28,5 M€ et de solides perspectives pour 2008.
Sur le marché bancaire, XIRING poursuit sa percée auprès des grandes banques
européennes et entend concrétiser ses pilotes en cours dans les pays européens non équipés
(France, Italie, Portugal, Turquie, Croatie, Slovénie,…). La société prévoit d’effectuer en
2008 des déploiements massifs équivalents à 2007. Elle profitera par ailleurs à partir de
cette année d’un effet de récurrence sur ses contrats existants.

Dans la santé, XIRING s’appuie sur la dynamique de renouvellement des produits générée
par la mise en place de Vitale 2, l’intégration des assurances complémentaires et par les
évolutions de l’architecture du système SESAM Vitale.

XIRING se fixe un objectif de chiffre d’affaires de 28.5 M€ pour l’exercice 2008 (en
croissance de 20%).

Les résultats de l’exercice 2007 seront communiqués le 11 mars 2008, après clôture ainsi que
la prévision de résultat d’exploitation 2008.

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 NYSE-Euronext Paris
depuis le 18/09/06. Code ISIN : FR0004155612, mnémonique ALXIR. Pour plus d’information : www.xiring.com

Contact XIRING: invest@xiring.com / 01 46 25 80 80
Contact ACTIFIN: ssaintmartin@actifin.fr / 01 56 88 11 14

- 2/2 -

