COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Groupe Chèque Déjeuner et XIRING finalisent l’acquisition par XIRING
de la filiale Telfix du Groupe Chèque Déjeuner
Paris et Suresnes, le 1er juin 2010 : Le Groupe Chèque Déjeuner, n°3 mondial sur le
marché des titres de services à vocation sociale et culturelle, et XIRING, éditeur de
solutions de sécurité pour les transactions électroniques, annoncent la finalisation de
leurs négociations exclusives et la signature d’un contrat définitif concernant
l’acquisition par XIRING de Telfix, filiale du Groupe Chèque Déjeuner.

Telfix (www.telfix.fr) est une société française, qui commercialise et opère un service de télémise à jour des cartes Vitale en France. Cette opération renforce ainsi l’activité de XIRING sur
les services de télé-mise à jour de la carte Vitale.
Jacques Landriot, Président du Groupe Chèque Déjeuner commente : « Nous sommes
heureux d’avoir, durant huit ans, contribué à la modernisation des outils des acteurs du monde
de la Santé. Nous avons, comme XIRING, toujours orienté nos investissements pour apporter le
meilleur service avec les meilleures technologies à nos clients. Ce sens du service a rapproché
amicalement XIRING et le Groupe Chèque Déjeuner et cette transaction valorise la réussite de
notre stratégie ».
Georges Liberman, Président-Directeur Général de XIRING ajoute : « C’est avec plaisir et
fierté que XIRING reprend les destinées de Telfix, dans le cadre de son rapprochement amical
avec le Groupe Chèque Déjeuner. XIRING a très fortement contribué depuis l’origine à la mise
en place du service de télé-mise à jour des cartes Vitale dans les pharmacies. Ce service est,
pour nous, une activité d’avenir et c’est la raison pour laquelle nous avons souhaité acquérir
Telfix dont le profil s’inscrit parfaitement dans notre plan stratégique. Nous avons la conviction
profonde que ce rapprochement favorisera et accompagnera les évolutions du système
SESAM-Vitale, au bénéfice et au service des professionnels de santé ».
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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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