COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING : Stabilité du chiffre d’affaires T4-2009 à 9,3 M€
Objectif annuel révisé de chiffre d’affaires atteint : 25,5 M€
Nouvelle dynamique engagée dans la Santé et l’Identité électronique

Suresnes, le 12 janvier 2010 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions électroniques, annonce un chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2009 de
9,3 millions d’euros, stable par rapport au 4ème trimestre 2008. XIRING atteint ainsi
son objectif révisé de chiffre d’affaires annuel avec 25,5 millions d’euros, clôturant
l’année 2009 en baisse de 10,4% par rapport à l’année 2008.

En 2009, XIRING a atteint son objectif de chiffre d’affaires avec 25,5 millions d’euros
conformément à la guidance ajustée publiée en septembre 2009 (25 à 26M€).
Le chiffre d’affaires de l’activité Banque généré sur l’année 2009 par les solutions
d’authentification forte par carte bancaire a atteint 8,0 millions d’euros, à comparer à 15,7
millions d’euros pour 2008, soit -49%. Pour le 4ème trimestre, le chiffre d’affaires de l’activité
Banque s’est élevé à 2,7 millions d’euros, à comparer à 6,0 millions d’euros soit -55%. Ce
résultat est lié au décalage, sans remise en cause, du démarrage de nouveaux programmes
reportés sur 2010. La cession de cette activité à Gemalto est effective depuis le 31 décembre

2009.

L’activité Santé affiche un chiffre d’affaires de 16,4 millions d’euros en progression de +50%
par rapport à l’exercice 2008 (10,9 millions d’euros). Cette performance illustre le succès et
la pertinence de l’offre XIRING sur les solutions professionnelles SESAM-Vitale en France et
son dynamisme dans un contexte économique global perturbé. La contribution du 4ème
trimestre exceptionnellement forte, s’élève à 6,0 millions d’euros, en croissance de 93% (3,1
millions en 2008).
La part du chiffre d’affaires Santé réalisée à l’international a pour la première fois dépassé le
million d’euros. Cette performance traduit la capacité de XIRING à internationaliser son
activité Santé et concrétise l’atteinte de l’objectif annuel fixé lors du lancement du produit
« Xi-Plus 5 » en Allemagne.

- 1/3 -

Fait marquant du T4-2009 : Cession de l’activité Banque de XIRING à Gemalto
XIRING et Gemalto ont annoncé le 16 décembre la finalisation de l’acquisition par Gemalto
de l’activité bancaire de XIRING. Effective au 31 décembre 2009, la transaction, pour un
montant de 20 millions d’euros en numéraire, a porté sur l’ensemble de l’activité dédiée aux
solutions d’authentification forte basées sur la norme EMV pour la banque en ligne et le
commerce électronique.

Proposition de versement d’un dividende exceptionnel
La cession de l’activité Banque pour 20 millions d’euros en numéraire fait apparaître un
niveau de disponibilités financières très significatif. En conséquence, une proposition de
versement d’un dividende exceptionnel de 3,20€ par action sera soumise à l’Assemblée
Générale des Actionnaires prévue fin mars 2010. Ce dividende correspond à la distribution
du produit net disponible de la transaction.

Stratégie et Perspectives
XIRING se concentre désormais sur les marchés de la Santé et de l’Identité électronique.
Dans la Santé, XIRING, leader du marché des terminaux SESAM-Vitale en France, opère
sur un marché à fort potentiel de croissance en France et à l’international.
Dans l’Identité électronique, XIRING ambitionne de prendre des positions solides sur ce
marché en démarrage. L’offre de XIRING s’appuie sur son expertise pour sécuriser les
postes de travail des agents et proposer des solutions mobiles de contrôle des nouveaux
titres sécurisés tels que les cartes d’identité électronique ou les passeports biométriques.

Georges Liberman, Président Directeur Général déclare : « La fin d’année a été marquée par
la cession de l’activité bancaire que nous avions construite en dix ans. Désormais, nous
allons progressivement nous positionner sur des marchés santé à l’international comme
nous avons commencé à le faire, avec succès, en Allemagne. Cette activité Santé a
progressé de 6,7 millions d’euros en 2006 à 16,4 millions d’euros en 2009, soit une
croissance annuelle moyenne de 35% par an. Nous allons investir sur les marchés de
l’Identité électronique qui représentent un potentiel très important avec des projets de
déploiement nationaux dans de nombreux pays comme en témoigne le contrat que nous
avons récemment remporté avec la Gendarmerie Nationale en France. XIRING ambitionne
de poursuivre ainsi sa croissance rentable.».
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Objectif de croissance et de rentabilité 2010
XIRING se fixe un objectif de chiffre d’affaires de 20 millions d’euros (+ 14% à périmètre
comparable) et un objectif de résultat d’exploitation supérieur à 14%.

Les résultats de l’exercice 2009 seront communiqués le 09 mars 2010, après la clôture de la
bourse de Paris.

A propos de XIRING________________________________________________________
Editeur de solutions de sécurité pour les transactions électroniques, XIRING propose des solutions logicielles
embarquées sur des lecteurs de cartes à puce et des terminaux pour l’authentification forte et la signature
électronique. XIRING est le leader du marché des terminaux santé SESAM-Vitale, pour la génération et la
signature des feuilles de soin électroniques et la mise à jour des cartes santé en France, et accompagne la
dématérialisation des systèmes de santé à l’international. Pour l’Identité électronique (e-ID), XIRING propose une
large gamme de solutions pour les agents des administrations et pour les usagers, répondant aux nouveaux
marchés des systèmes de titres sécurisés : cartes nationales d’identité électronique, passeports électroniques,
cartes de transports publics, cartes professionnelles…
XIRING, qui a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires de 25,5 millions d’euros, est cotée sur le compartiment
Alternext de NYSE-Euronext Paris.

Plus d’Informations : www.xiring.com
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