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RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2008

Chiffre d’affaires : +58% - Résultat d’exploitation : +106% (soit 12,8% du CA)
Confirmation de l’objectif annuel de chiffre d’affaires (28,5 M€) Objectif de résultat révisé à la hausse : supérieur à 8,5% (vs. supérieur à 7%)

30 juin 2008
(En Millions d’euros)

30 juin 2007

Variation %

31 déc. 2007

(non audité)

Chiffre d’affaires

12,92

8,17

+58%

23,8

Résultat d’exploitation
% CA

1,65
12,8%

0,80
9,8%

+106%

2,18
9,2%

1,67

0,86

+94%

2,17

1,55

0,73

+112%

2,33

Résultat

courant

avant

impôts
Résultat net

Suresnes, 16 septembre 2008 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les transactions à
distance, annonce un chiffre d’affaires de 12,9 millions d’euros et une marge d’exploitation de
12,8% au 30 juin 2008.
La société confirme son objectif de chiffre d’affaires pour l’exercice 2008 de 28,5 millions d’euros
(+20% vs. 2007), et révise à la hausse son objectif de marge d’exploitation « supérieure à 8,5% » du
CA (par rapport à « supérieure à 7% » initialement annoncé).

Un chiffre d’affaires de 12,9 M€ au 30 juin 2008, en croissance de 58%, porté par la poursuite des
déploiements de solutions d’authentification forte pour la banque en ligne et le e-commerce
démarrés en 2007.
Ce chiffre d’affaires, conforme aux prévisions, est lié aux livraisons de solutions bancaires au RoyaumeUni, dans le cadre des programmes d’équipement de plusieurs établissements financiers lancés en 2007.
XIRING a dépassé la barre des 4 millions de Xi-Sign diffusés au Royaume-Uni, à ce jour.
Le chiffre d’affaires Banque représente 6,0M€, en croissance de 106,5% par rapport au premier semestre
2007.
L’activité Santé représente 5,7M€ en croissance de 46,1%, supérieure à la croissance du marché,
confirmant la performance de l’offre de XIRING sur ce secteur.
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Une rentabilité d’exploitation de 1,65 million d’euros, soit 12,8% du chiffre d’affaires semestriel.
Ce niveau de rentabilité d’exploitation a été atteint tout en maintenant un effort soutenu d’investissements
en moyens marketing, commerciaux et R&D.

Au bilan, XIRING dispose d’une situation financière solide au 30 juin 2008 avec 16,1 millions d’euros
de capitaux propres et une trésorerie nette de l’endettement de 7,1 millions d’euros, intégrant 3 millions
er

d’euros provenant de l’augmentation de capital réalisée en fin de semestre. Au cours du 1 semestre 2008,
l’exploitation a généré un flux de trésorerie de 0,35 million d’euros.

Des perspectives confirmées pour 2008.
XIRING confirme son objectif de chiffre d’affaires annuel à 28,5M€ (+20% par rapport à 2007), et vise
désormais une marge opérationnelle annuelle supérieure à 8,5% de son chiffre d’affaires. Cette
révision s’appuie en particulier sur la livraison de 1 million de Xi-Sign au second semestre dans le cadre du
contrat de 400 000 unités signé avec la première banque française choisissant la technologie CAP de
MasterCard et Visa (annoncé en mai dernier), et du marché remporté auprès de la Poste Italienne pour
plus de 700 000 unités (annoncé début septembre).
Ces deux contrats sont conformes au plan de XIRING qui prévoyait, pour 2008, l’ouverture de deux
nouveaux pays européens à la technologie de sécurisation par carte bancaire EMV de la banque en ligne
et du e-commerce.

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
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