COMMUNIQUE DE PRESSE

L’INPI remet à XIRING le Trophée de l’Innovation 2009,
catégorie PME Ile de France.

Suresnes, le 1er décembre 2009 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance, annonce avoir été distingué par l’Institut National de la Propriété
Industrielle (INPI) avec le Trophée de l’Innovation 2009 dans la catégorie PME en Ile de France.

Chaque année, les Trophées INPI de l'Innovation récompensent des PME-PMI pour leur capacité à
se développer grâce à leur politique en matière d'innovation et pour leur politique de propriété
industrielle. Ces Trophées, décernés région par région, distinguent les entreprises qui ont mis en
place les stratégies de propriété industrielle les plus efficaces pour leur développement.

En présence de Philippe LAVAL, Directeur délégué de l’INPI et de Jean-Pierre CARDON,
responsable INPI Ile de France, XIRING s’est vu décerner le Trophée PME pour la région Ile de
France, pour son engagement en matière de propriété industrielle. Avec 13% du chiffre d’affaires
2008 investi en R&D, XIRING intègre l’innovation comme une composante essentielle de son
développement. Dans de nombreux cas, ces innovations ont conduit à des dépôts de brevets, selon
une démarche structurée dans le cadre de la politique de propriété industrielle de XIRING.

Georges LIBERMAN, Président Directeur Général a déclaré : « Je suis très honoré de ce Trophée de
l’Innovation 2009 qui distingue la pertinence de nos efforts dans ce domaine et qui vient récompenser
et motiver nos équipes d’ingénieurs. Innovation, Croissance et International sont les trois
composantes de nos succès dans les marchés que nous ciblons, et la propriété industrielle y est
totalement intégrée. »
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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 a
diffusé plus de 10 millions de 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 2008 un chiffre
d'affaires de 28,5 millions d’euros, en croissance organique de 20% et un résultat d’exploitation de 3,5 millions
d’euros en croissance de 62%. 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
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