Gemalto et XIRING finalisent l’acquisition par Gemalto de l’activité bancaire de XIRING
Amsterdam et Suresnes, 16 décembre, 2009 - Gemalto (Euronext NL0000400653 - GTO), leader mondial de
la sécurité numérique et XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les transactions à distance, annoncent la
finalisation de leurs négociations exclusives et la signature d’un contrat définitif concernant le rachat par
Gemalto de l’activité bancaire de XIRING, pour un montant de 20 millions d’euros.
Pionnier des solutions d’authentification forte basées sur la norme EMV pour la banque en ligne et le commerce
électronique, XIRING a développé depuis dix ans une technologie performante et une offre compétitive
déployée sur une large base d’utilisateurs, avec plus de 12 millions de solutions personnelles vendues en
Europe à ce jour.
La transaction porte sur l’ensemble de l’activité bancaire de XIRING dédiée aux solutions d’authentification forte
basées sur la norme EMV pour la banque en ligne et le commerce électronique. Le contrat prévoit le transfert
en date du 31 Décembre 2009 des équipes techniques et commerciales concernées ainsi que des actifs
corporels et incorporels, y compris les droits et titres de propriété intellectuelle directement rattachés.
L’opération n’a pas d’impact sur les activités non-bancaires de XIRING, ni sur d’autres activités de Gemalto.
Oliver PIOU, Directeur Général de Gemalto commente « XIRING a développé avec succès une activité de
solutions de sécurité pour la banque en ligne et le commerce électronique. Dans le cadre de son plan
stratégique 2010-2013 Gemalto renforce ici son positionnement comme un leader global de la gestion de
l’accès sécurisé à Internet, pour la banque et les services en ligne, et les besoins des entreprises. »
Georges LIBERMAN, Président-Directeur Général de XIRING ajoute « Nous avions démarré cette activité
visant à sécuriser l’Internet bancaire par une innovation technologique il y a dix ans. La transaction avec
Gemalto valorise la réussite de notre stratégie et de son exécution. Elle matérialise aussi la capacité de XIRING
à innover et se développer sur de nouveaux marchés. Le réseau international de Gemalto va relayer le succès
de cette technologie à l’échelle mondiale. XIRING va maintenant focaliser ses efforts sur l’internationalisation de
son activité Santé et sur le développement de l’activité identité électronique qui constitue un marché à fort
potentiel. La vision de XIRING et de son plan de développement seront présentés lors d’une réunion le 13
janvier, après publication du chiffre d’affaires 2009 et de la guidance 2010 ».

A propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL 0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique avec un chiffre d’affaires annuel
2008 de 1,68 Md€, 10 000 salariés travaillant depuis 75 bureaux, et des centres de recherche et de service dans 40 pays.
Gemalto est au cœur de notre société numérique, en constante évolution. La liberté de communiquer, voyager, acheter,
utiliser les services bancaires, se divertir et travailler de façon pratique, agréable et sécurisée – partout et à tout moment –
occupe désormais une place majeure dans les souhaits et attentes des consommateurs.
Gemalto répond aux demandes croissantes de milliards de personnes à travers le monde pour une connectivité mobile, la
protection de l’identité et des données, la sûreté des cartes de crédit, des services de santé et de transport, le
e-gouvernement ainsi que la sécurité nationale. Nous fournissons aux administrations, aux opérateurs mobiles, aux
banques et aux entreprises, une large gamme de dispositifs personnels sécurisés comme les cartes SIM et UICC dans les
téléphones mobiles, les cartes bancaires et les badges d’accès à microprocesseur, les passeports électroniques et les clés
et jetons USB pour la protection de l’identité en ligne. Afin de compléter les solutions, nous fournissons également des
logiciels, des systèmes et des services pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs.
Parce que l’utilisation de ses logiciels et dispositifs sécurisés augmente avec le nombre de personnes qui interagissent dans
le monde numérique et mobile, Gemalto est aujourd’hui idéalement positionné pour croître dans les années à venir.
Pour plus d’informations, visitez notre site www.gemalto.com
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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 3,5M€ 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
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