COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING annonce un chiffre d’affaires de 5,4 M€
pour le premier trimestre 2008, en croissance de 88%.

Suresnes, le 15 avril 2008 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les transactions à
distance, annonce un chiffre d’affaires de 5,4 M€ au 31 mars 2008, en croissance de 88% par
er

rapport au 1 trimestre 2007.
Le chiffre d’affaires généré par les solutions d’authentification forte par carte bancaire a atteint
1,8 M€ par rapport à 300 K€ au 1

er

trimestre 2007 qui était une période de démarrage du marché.

XIRING a poursuivi ses livraisons de solutions Xi-Sign, principalement au Royaume-Uni. Conformément
à sa stratégie, la société renforce ses investissements marketing et commerciaux pour profiter
pleinement du développement du marché de l’authentification forte par carte bancaire.
Dans la santé, le chiffre d’affaires ressort à 3 M€ par rapport à 1,8 M€ au premier trimestre 2007,
en croissance de plus de 65%. Cette croissance est équilibrée sur l’ensemble des solutions santé.
A fin mars 2008, sur les 12 000 contrats de service de télé-mise à jour des cartes Vitale en pharmacie
« le Point XIRING », 10 500 ont été migrés vers la nouvelle génération « le Point XIRING V2 ».
XIRING s’impose parmi les leaders mondiaux de l’authentification forte par carte bancaire et en n°1 de s
solutions de sécurité SESAM-Vitale en France.
XIRING confirme son objectif de chiffre d’affaires de 28,5 M€ pour l’exercice 2008, en croissance de
+20% ainsi qu’un résultat d’exploitation supérieur à 7%.

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 SESAM-Vitale. 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
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