COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING : Chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2009 : 16,2 millions d’euros (-15,2%).
Décalage sur 2010 de chiffre d’affaires dans la Banque mais forte dynamique dans la Santé.
XIRING révise son objectif de chiffre d’affaires annuel dans une fourchette de 25 à 26 millions
d’euros et maintient son objectif de résultat d’exploitation supérieur à 14%.

Suresnes, le 13 octobre 2009 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les transactions à
distance, annonce un chiffre d’affaires pour le 3ème trimestre 2009 de 4,4 millions d’euros (-29,2% par
rapport au 3ème trimestre 2008). Le chiffre d’affaires des 9 premiers mois de l’année s’élève ainsi à 16,2
millions d’euros au 30 septembre 2009, à comparer à 19,1 millions d’euros sur la même période en
2008 (-15,2%).

Le chiffre d’affaires Banque généré sur les 9 premiers mois de l’année 2009 par les solutions d’authentification
forte par carte bancaire a atteint 5,3 millions d’euros, à comparer à 9,7 millions d’euros sur la même période
en 2008, soit -45,5%. Pour le 3ème trimestre, le chiffre d’affaires de 1,0 million d’euros, à comparer à 3,7
millions d’euros soit -73%, est constitué de la poursuite des contrats avec nos clients au Royaume-Uni. La
variation sur les 9 premiers mois est due au décalage, sans remise en cause, du démarrage de nouveaux
programmes reportés sur 2010. XIRING constate d’ores et déjà une reprise des livraisons au 4ème trimestre
2009.
Dans la Santé, le chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de l’année 2009 s’établit à 10,4 millions d’euros à
comparer à 7,8 millions d’euros sur la même période en 2008, soit une progression de 33,7%. Le chiffre
d’affaires du 3ème trimestre à 3,3 millions d’euros est en croissance de 57%, confirmant le dynamisme de
XIRING sur un marché solide.

Georges Liberman, Président Directeur Général commente : « La performance de l’activité Santé confirme
le leadership et la pertinence de notre offre sur un marché bénéficiant des évolutions de l’Assurance Maladie
en France, telle que la mise en place de la carte Vitale 2. L’activité Banque, très impactée par les restrictions
budgétaires en 2009, a atteint son point bas au 3ème trimestre. Le marché redémarre dès le 4ème trimestre de
cette année, avec de très bonnes perspectives pour 2010, soutenues par la croissance du commerce en ligne,
de la banque à distance et des besoins de sécurité associés. »

XIRING révise son objectif de chiffre d’affaires annuel dans une fourchette de 25 à 26 millions d’euros et
maintient son objectif de résultat d’exploitation supérieur à 14%.
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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
http://www.vericode.info
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