COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Groupe Chèque Déjeuner et XIRING en discussions exclusives en vue de
l’acquisition par XIRING de la filiale Telfix du Groupe Chèque Déjeuner.
Paris et Suresnes, le 20 mai 2010 : Le Groupe Chèque Déjeuner, n°3 mondial sur le ma rché des
titres de services à vocation sociale et culturelle, et XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour
les transactions électroniques, annoncent être entrés en négociations exclusives visant à finaliser,
d’ici la fin du 1er semestre 2010, l’acquisition par XIRING de Telfix, filiale du Groupe Chèque
Déjeuner.

Telfix (www.telfix.fr) est une société française, détenue à 100% par le Groupe Chèque Déjeuner,
qui commercialise et opère un service de télé-mise à jour des cartes Vitale en France. L’opération
envisagée renforcerait l’activité de XIRING sur les services de télé-mise à jour de la carte Vitale.

Les sociétés ne feront aucun commentaire sur les termes de l’opération envisagée jusqu’à la fin des
négociations et des procédures légales, et la signature éventuelle d’un contrat définitif.

A propos du Groupe Chèque Déjeuner
Créé en 1964, le Groupe coopératif Chèque Déjeuner est n°3 mondial sur le marché des titres de service s à vocation
sociale et culturelle. Présent dans 12 pays dont la France, avec 1995 collaborateurs, en 2009, le Groupe réalise un
volume d’affaires de 3,4 milliards d'euros. Son activité se structure autour de 2 pôles : Titres et Services. Il conçoit et
développe des produits et services à destination des entreprises, des comités d’entreprise, des collectivités et des
particuliers. Plus d’information sur www.groupechequedejeuner.com

Contact: Elise Naccarato - Tel : 01 41 85 05 63 / enaccarato@chequedejeuner.fr

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

Contacts : Relations Presse XIRING : Leslie Jung - Tel : 01 46 25 80 23 / pressoffice@xiring.com
Agence ACTIFIN : Anaïs de Scitivaux - Tel : 01 56 88 11 14 / adescitivaux@actifin.fr
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