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Philippe SIMONOT prend la direction des
équipes commerciales de XIRING
Suresnes, le 24 octobre 2008 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité
pour les transactions à distance, annonce la nomination de Philippe
Simonot à la direction des équipes commerciales de XIRING dédiées
aux pôles Banque, Santé, et Ventes Internationales.

Philippe Simonot, 43 ans, est diplômé de l’EDEP (Ecole de Direction d’Entreprises de Paris).
Il a débuté sa carrière au sein de sociétés spécialisées en nouvelles technologies telles que
T-Plan, groupe Fibercorp, ou le groupe Euronet/Arksys (spécialisé dans le management des
solutions monétiques). Il a rejoint ensuite Hewlett Packard puis T Systems groupe Deutsche
Telekom aux fonctions d’Account Manager où il a acquis une forte expérience en gestion de
grands comptes notamment auprès de la Société Générale.

Georges Liberman, Président Directeur Général de XIRING a déclaré : «Philippe vient renforcer
notre équipe. Fort de ses compétences et de son expérience qui allient une excellente
connaissance du secteur bancaire et une maîtrise des nouvelles technologies, deux atouts
majeurs sur notre marché, Philippe consolidera et accélérera la progression de XIRING ».

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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