Communiqué de presse

XIRING finaliste dans 3 catégories aux SESAMES de
l’innovation 2009 du Salon Cartes et Identification

Suresnes, 8 octobre 2009 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les transactions à
distance, annonce que trois de ses innovations ont été sélectionnées pour la phase finale
des SESAMES de l’Innovation du salon Cartes 2009.

Chaque année dans le cadre du Salon Cartes, les SESAMES de l’Innovation récompensent les
meilleures innovations technologiques et applications dans le domaine de la carte à puce, de
l’identification, de la sécurité numérique, des transactions sécurisées et du sans contact. Cette
année, 309 dossiers ont été soumis aux jurys, et XIRING figure parmi les finalistes, avec trois
innovations qui ont, d’ores et déjà, retenu l’attention des jurys d’experts de l’industrie :

o

Dans la catégorie e-Transactions, le service « e-WYSIWYS » pour les solutions Xi-Sign
(“enhanced What-You-See-Is-What-You-Sign”).

o

Dans la catégorie Transport, le produit Smart Cardholder.

o

Dans la catégorie Santé, le Prium-3S avec son option code-barre.

Les SESAMES de l’innovation seront remis lors d’une soirée de gala, le lundi 16 novembre 2009
à 20h00, au Théâtre de Paris.

« Comme chaque année, nous avons soumis aux experts des jurys, nos dernières innovations et
nous sommes satisfaits de voir que trois d’entre elles ont été retenues en phase finale, ce qui
constitue, d’ores et déjà, une reconnaissance de grande qualité. » a commenté Laurent Maitre,
Directeur Marketing de XIRING.

L’ensemble de ces innovations sera présenté en exclusivité au salon Cartes et Identification les
17 / 18 / 19 novembre 2009 au Parc des expositions Paris-Nord Villepinte sur le stand de XIRING
Hall 4, allée L23.

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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