COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats Annuels 2008 : Excellentes performances
Chiffre d’affaires : 28,5M€ (+20%)
Résultat d’Exploitation : 3,5 M€ (+62%) soit 12,4% du CA

Suresnes, 10 mars 2009 : XIRING, leader européen de solutions de sécurité pour les
transactions à distance, annonce un chiffre d’affaires de 28,5M€ en croissance organique de
20% et une marge d’exploitation de 3,5M€ (12,4% du chiffre d’affaires) en croissance de plus de
60% au titre de l’exercice 2008.

Comptes audités
(En Millions d’euros)

31/12/2008

31/12/2007

Variation %

28,50
3,54
12,4%

23,78

+20%

2,18
9,2%

+62%

Résultat courant avant impôts

2,99

2,17

+38%

Résultat net

2,89

2,33

+24%

10,2%

9,8%

Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
% CA

% CA

Georges Liberman, Président Directeur Général a déclaré : « Je suis particulièrement fier des
performances de XIRING en 2008 qui une nouvelle fois a tenu ses engagements en terme de chiffre
d’affaires et les a même dépassés en terme de rentabilité. Si l’incertitude sur les perspectives
économiques nous conduit à être prudents sur nos objectifs 2009, elle ne remet pas en cause le besoin
de sécurisation des transactions à distance ni les perspectives d’équipement. XIRING dispose d’atouts
à la fois technologiques, commerciaux et financiers pour répondre à la demande des marchés
européens pour la sécurité de la banque en ligne et du e-commerce, ainsi que des marchés de la
santé. »
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2008 : Une nouvelle année de croissance …
XIRING a atteint son objectif annoncé de chiffre d’affaires annuel à 28,5M€, en croissance organique
de +20% par rapport à l’année 2007. L’activité Banque affiche un chiffre d’affaires de 15,7M€, en
hausse de +24,2% par rapport à l’exercice 2007 et l’activité Santé réalise un chiffre d’affaires de
10,9M€ en progression de +17,3%. Le chiffre d’affaires de XIRING a ainsi plus que doublé en deux
ans.

… et de rentabilité…
XIRING affiche une marge d’exploitation supérieure à l’objectif annoncé en début d’année (supérieure
à 7%) puis révisé en septembre dernier (supérieure à 8,5%). Pour l’année 2008, le résultat
d’exploitation ressort à 3,5M€ soit 12,4% du chiffre d’affaires, en croissance de 62%. Cette croissance
intègre un crédit impôt recherche à hauteur de 750K€. Hors crédit impôt recherche, le résultat
d’exploitation progresse pour atteindre 9,8% du chiffre d’affaires, soit une performance supérieure à
l’objectif.

… avec une situation financière solide, marquée par l’absence de dette financière, par 17,5M€ de
capitaux propres et par la flexibilité financière d’une trésorerie nette de 3,4 millions d’euros au 31
décembre 2008.

Perspectives
XIRING est positionnée sur des marchés en croissance.
 Dans la Santé, XIRING a pour objectif de maintenir sa position de leader sur les solutions
professionnelles SESAM-Vitale en s’appuyant sur les moteurs de croissance tels que la mise en
place de la carte Vitale 2, les évolutions de l’architecture du système SESAM-Vitale et l’intégration
des assurances complémentaires.
 Dans la Banque, le potentiel 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.

XIRING a publié le 20 janvier, un objectif de chiffre d’affaires 2009 à 30M€, avec une fourchette de
+/- 10%, fonction des rythmes des déploiements bancaires au second semestre 2009.
Pour l’exercice 2009, XIRING se fixe un objectif de résultat d’exploitation supérieure à 7%.
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Prochain rendez-vous 14 avril 2009 : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 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 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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