COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING : confirmation de la guidance Chiffre d’Affaires 2010 (20M€)
Relèvement de l’objectif de Marge d’Exploitation (de >14% à +/-19%)
Chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2010 : 13,1 M€

Suresnes, le 19 octobre 2010 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions électroniques, annonce un chiffre d’affaires pour le 3ème trimestre 2010 de
3,5 millions d’euros. Le chiffre d’affaires des 9 premiers mois de l’année s’élève ainsi à
13,1 millions d’euros.
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2010 s’élève à 3,5 millions d’euros, à rapprocher du chiffre
d’affaires « Santé/identité » au 3ème trimestre 2009 de 3,4 millions d’euros.
Georges Liberman, Président Directeur Général déclare : « XIRING achève un trimestre en
ligne avec ses objectifs. Au cours de ce trimestre, nous avons poursuivi les livraisons des
90.000 lecteurs sécurisés à la Gendarmerie Nationale et finalisé l’intégration de Telfix. Compte
tenu de la visibilité actuelle, nous entamons le quatrième trimestre avec confiance ».

XIRING confirme son objectif de réaliser sur l’année un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros.
La mise en œuvre rapide des synergies avec Telfix (acquisition le 1er Juin, fusion le 3 septembre
rétroactive au 1er janvier 2010) et le mix produit permettent d’affiner l’objectif de marge
d’exploitation. Celui-ci annoncé « supérieur à 14% » est relevé à « +/- 19% ».
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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