COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats du 1er semestre 2009
Résultat d’Exploitation en hausse de 18,8%
Révision à la hausse de l’objectif annuel de résultat d’exploitation

Suresnes, 8 septembre 2009 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance, annonce un chiffre d’affaires de 11,8 millions d’euros et un
résultat d’exploitation de 1,96 million d’euros soit 16,6% du chiffre d’affaires, en
croissance de 18,8% au titre du premier semestre de l’exercice 2009.

(En Millions d’euros)

30 juin 2009*

30 juin 2008*

Variation (%)

Chiffre d’affaires

11,8

12,9

-8,5%

Résultat d’exploitation
% CA

1,96

+18,8%

16,6%

1,65
12,8%

Résultat courant avant impôts

1,97

1,67

+18,0%

Résultat net

1,98

1,55

+27,7%

16,7%

12%

% CA
* Non audité

Le chiffre d’affaires du 1er semestre s’élève à 11,8 million d’euros au 30 juin 2009, à comparer à
12,9 millions d’euros sur la même période en 2008 (-8,5%). La part de l’activité Santé s’élève à
7,1 millions d’euros et représente 60% du chiffre d’affaires sur le semestre (contre 5,7 millions
d’euros au S1 2008 soit 44% du chiffre d’affaires). L’activité Banque contribue à hauteur de 4,3
millions d’euros et représente 36% du chiffre d’affaires du semestre (contre 6,0 millions d’euros
au S1 2008 soit 46% du chiffre d’affaires).
Une progression significative de la rentabilité au 1er semestre.
XIRING affiche un résultat d’exploitation à 1,96 million d’euros soit 16,6% du chiffre d’affaires,
en croissance de 18,8%. Fruit d’un mix produit plus favorable lié à la prépondérance de l’activité
Santé, cette performance traduit également une bonne maîtrise de la structure de coûts.
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Le résultat net s’établit à 1,98 million d’euros, soit 16,7% du chiffre d’affaires, en croissance de
27,7% (à comparer à 1,55 million d’euros au S1 2008).
XIRING dispose d’une situation financière solide, marquée par l’absence de dette financière et
par 19,5 millions d’euros de capitaux propres. La situation de trésorerie est de 7,1 millions
d’euros au 30 juin 2009.

Objectifs de l’année 2009
XIRING confirme son objectif de chiffre d’affaires 2009 à 27 millions d’euros (publié le 15 juillet
2009).
Pour l’ensemble de l’exercice 2009, XIRING révise à la hausse son objectif annuel de résultat
d’exploitation : supérieur à 14% (vs. supérieur à 7% annoncé le 20 janvier 2009)

Le chiffre d’affaires du 3e trimestre 2009 sera publié le 13 octobre 2009

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 3,5M€ en croissance de 62%. XIRING est cotée sur le compartiment Alternext de NYSEEuronext 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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