COMMUNIQUE DE PRESSE

Nomination : François BILLÈS à la tête de la nouvelle
Direction des Services de XIRING

Suresnes, le 7 octobre 2010 – XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions électroniques, annonce la création d’une Direction des Services et la
nomination de François BILLÈS à sa tête.

Ingénieur diplômé, François BILLÈS, 39 ans, possède 15 ans
d’expérience

professionnelle,

notamment

dans

l’industrie

pharmaceutique et plus généralement dans le secteur de la
Santé. Précédemment consultant en stratégie et management,
François BILLÈS a mené à bien, sur des périmètres régionaux et
nationaux, des programmes de transformation liés à la
coordination médicale. Auparavant, il a notamment officié chez
Eurapharma, division santé du groupe PPR, comme responsable
de projets transverses, de 2002 à 2008.

François BILLÈS rejoint XIRING sur une création de poste. En effet, face au développement
de l’activité Services, le groupe a décidé de procéder à la mise en place d'une Direction
opérationnelle dédiée qui aura en charge de garantir la pérennité et la fiabilité de l’existant
et développer de nouveaux services innovants.

Georges Liberman, PDG de XIRING : « L’arrivée de François s’inscrit dans la montée en
charge de nos activités Services. François aura pour mission, non seulement de gérer
opérationnellement les services actuels qui représentent désormais une part significative de
notre chiffre d’affaires, notamment avec l’acquisition récente de Telfix, mais encore de
développer de nouvelles offres de services ».
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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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