COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING : Lauréat du Prix de l’Ambition 2009
Région Ile de France – Catégorie Croissance

Suresnes, le 3 juin 2009 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les transactions à
distance, s’est vu décerner mardi 2 juin 2009, le Prix de l’Ambition 2009 de la région Ile de
France dans la catégorie Croissance au cours d’une cérémonie organisée par la Banque
Palatine et le quotidien la Tribune.

Pour la 3ème année consécutive, la Banque Palatine en partenariat avec le Groupe La Tribune,
le Groupe HEC et, cette année, sous le haut patronage d’Eric Woerth, Ministre du Budget, des
Comptes Publics et de la Fonction Publique, a décerné le prix de l’Ambition qui a pour vocation
de mettre en avant les entreprises les plus dynamiques de chaque région en matière de
croissance de leur activité, de développement à l’international et de développement durable.

En Ile de France, XIRING a été désigné vainqueur 2009 de la catégorie Croissance par le jury
composé de personnalités représentatives du monde de l'entreprise, les dirigeants de la Banque
Palatine ainsi que les lauréats du Prix de l'Ambition 2008.
Avec un chiffre d’affaires en 2008 qui s’élève à 28,5 millions d’euros, XIRING affiche une
croissance organique moyenne de 50% par an sur 5 ans et un chiffre d’affaires qui a plus que
doublé en deux ans.
Dans la banque, les solutions de sécurité basées sur la carte bancaire au standard MasterCard
et Visa remplacent la sécurité basée sur le mot de passe statique dans de nombreux pays
européens et XIRING se positionne en leader. En France, XIRING a signé un premier contrat
significatif avec le Groupe Banque Populaire qui a démarré l’équipement de 400 000 clients avec
un Vericode, un lecteur de carte bancaire personnel permettant à la puce de la carte bancaire de
sécuriser les transactions banque en ligne et les paiements sur Internet. Le potentiel
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d’équipement de solutions d’authentification forte est soutenu par la croissance du commerce en
ligne, de la banque à distance et des besoins de sécurités associés.
Dans la Santé, XIRING est le leader des solutions professionnelles SESAM-Vitale en France et
se positionne à l’international dans un contexte de développement de programme de carte santé
à puce en Europe.

Georges Liberman, Président Directeur Général a déclaré : « Nous sommes particulièrement
heureux et fiers d’avoir été récompensés par ce Prix de l’Ambition 2009 de la région Ile de France
dans la catégorie Croissance. C’est la reconnaissance du succès de XIRING pour ses
collaborateurs, ses clients et ses partenaires. Cette récompense intervient alors que le marché
Européen de la sécurité des transactions à distance est en plein essor. La poursuite de notre
croissance sera soutenue par un potentiel de 60 millions d’utilisateurs européens équipés en
solutions d’authentification forte basées sur la carte bancaire à horizon 2010-2011, dont 10
millions de Français.»

Après réexamen des dossiers par un jury national, le lauréat national de la catégorie Croissance
sera distingué lors d’une cérémonie nationale de remise des prix organisée le 24 juin 2009.

Plus d’information sur le Prix de l’Ambition 2009 : www.prixambition.fr

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
http://www.vericode.info
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