COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2009 : 7,8 millions d’euros (+4,5%)
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2009 : 11,8 millions d’euros, conforme au plan
de marche de la société.

Suresnes, le 15 juillet 2009 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance, annonce un chiffre d’affaires pour le 2ème trimestre 2009 de 7,8
millions d’euros, en croissance de 4,5%. Le chiffre d’affaires du 1er semestre s’élève ainsi
à 11,8 millions d’euros au 30 juin 2009, à comparer à 12,9 millions d’euros sur la même
période en 2008 (-8,5%). Ce chiffre d’affaires est conforme au plan de marche de la
société.
Le chiffre d’affaires Banque généré au 1er semestre 2009 par les solutions d’authentification
forte par carte bancaire a atteint 4,3 millions d’euros, à comparer à 6,0 millions d’euros au 1er
semestre 2008, soit -28,6%. Pour le 2ème trimestre, le chiffre d’affaires de 3,0 millions d’euros, à
comparer à 4,2 millions d’euros soit -27,4%, est majoritairement constitué de la récurrence des
contrats avec nos grands clients au Royaume-Uni. La différence par rapport au 1er semestre
2008 s’explique par un décalage, sans remise en cause, des déploiements des nouveaux
programmes en France et en Italie. XIRING a constaté cependant sur cette période une
croissance importante du nombre de lancements d’études d’équipement en authentification
forte, en particulier auprès des banques françaises.

Dans la Santé, le chiffre d’affaires semestriel s’établit à 7,1 millions d’euros à comparer à 5,7
millions d’euros au 1er semestre 2008, soit une progression de 25,2%. Le chiffre d’affaires du
2ème trimestre à 4,6 millions d’euros est en croissance de 73,1%, confirmant le dynamisme de
cette activité peu sensible à l’environnement économique. La part du chiffre d’affaires Santé
réalisée à l’international s’élève à 0,7 million d’euros sur le semestre, matérialisant le démarrage
de la commercialisation de notre produit « Xi-Plus 5 » en Allemagne.

Georges Liberman, Président Directeur Général a déclaré : « Le chiffre d’affaires du 1er
semestre 2009 est en ligne avec notre plan de marche. La performance de l’activité Santé, avec
les premières livraisons en Allemagne, confirme la pertinence de notre offre et de notre stratégie
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d’internationalisation. Dans la Banque, les décalages observés au 1er semestre ne remettent
pas en cause les décisions de déploiements correspondantes. »

XIRING, constatant un allongement des prises de décisions sur le marché de l’authentification
forte bancaire, anticipe pour l’exercice 2009 un chiffre d’affaires dans le bas de la fourchette
précédemment communiquée de l’ordre de 27 millions d’euros.

Par ailleurs, compte tenu de l’évolution constatée du mix produit, la société estime que son
résultat d’exploitation pour le premier semestre devrait s’établir à plus de 15% du chiffre
d’affaires.

Les résultats du 1er semestre 2009 seront publiés le 8 septembre 2009
après la clôture de la bourse de Paris.

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.
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