COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010 : 4,4 millions d’euros (+9,8%)
Suresnes, le 13 avril 2010 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les transactions
électroniques, annonce un chiffre d’affaires au 31 mars 2010 de 4,4 millions d’euros en
croissance de 9,8% par rapport au 1er trimestre 2009.
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre intègre 2,9 millions d’euros réalisés sur le nouveau périmètre
Santé/Identité électronique de XIRING, soit une croissance de 5,2% par rapport au 1er trimestre
2009, ainsi que 1,5 million d’euros issu de la gestion de la fin d’un contrat d’authentification
bancaire pour le compte de l’acquéreur de l’activité Banque.
Cette performance du 1er trimestre 2010 est en ligne avec l’objectif de la société pour la période.
Georges Liberman, Président Directeur Général déclare : « XIRING a réalisé un 1er trimestre en
ligne avec les objectifs. Avec la Santé et l’Identité électronique, XIRING est positionnée sur des
marchés en croissance et toutes nos équipes sont concentrées sur la concrétisation de

nos

ambitions de leadership à l’échelle européenne ».
Pour rappel, XIRING a communiqué en début d’année, un objectif de chiffre d’affaires 2010 à
20 millions d’euros associé à un objectif de résultat d’exploitation supérieur à 14%.

Prochains rendez-vous : 16 avril 2010 : Assemblée Générale Mixte des actionnaires
er

12 juillet 2010 : Publication du chiffre d’affaires du 1 semestre 2010

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 et cartes professionnelles.
XIRING est cotée sur le compartiment Alternext de NYSE-Euronext Paris. Plus d’Informations : www.xiring.com
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