COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats du 1er semestre 2010 en ligne avec les objectifs
Confirmation de l’objectif annuel de résultat d’exploitation supérieur à 14%
Suresnes, le 13 septembre 2010 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions électroniques, annonce ses comptes semestriels non audités du premier
semestre de l’exercice 2010.
Les chiffres du 1er semestre 2010 reflètent un double changement de périmètre par rapport aux
chiffres du 1er semestre 2009 : la cession de l’activité Banque effective au 31 décembre 2009 et
l’acquisition de TELFIX au 1er juin 2010 avec fusion dans les comptes rétroactivement au 1er
janvier 2010.
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Georges Liberman, Président Directeur Général déclare : « A l’issue de l’AG du 3 septembre,
XIRING a absorbé TELFIX et l’a intégrée dans ses comptes en valeur au 1er janvier 2010. Cette
intégration marque une étape supplémentaire dans le développement de notre société. Le
niveau de rentabilité d’exploitation délivré par XIRING au 1er semestre 2010 est conforme à
notre plan de marche. Notre déploiement sur les marchés de la santé et de l’identité
électronique en Europe progresse conformément à nos attentes».
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Une rentabilité conforme au plan de marche de XIRING
Avec un résultat d’exploitation de 1,0 M€ intégrant 0,4 M€ de TELFIX, XIRING dégage une
marge d’exploitation de 10,6%. Le résultat net ressort à 1,0 M€ soit une marge nette de 10,7%.

Une trésorerie de 10,7 M€ au 30 juin 2010
Sans dette financière, avec 21,4 M€ de capitaux propres et une trésorerie de 10,7 M€ (après
versement d’un dividende exceptionnel et acquisition de TELFIX), XIRING bénéficie d’une
situation financière très solide.
Confirmation des objectifs de l’année 2010
XIRING confirme ses objectifs publiés le 12 janvier 2010 d’un chiffre d’affaires 2010 à
20 millions d’euros et d’un résultat d’exploitation supérieur à 14% du chiffre d’affaires sur
l’année.

Prochain communiqué
19 octobre 2010 : Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 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 électroniques, 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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