COMMUNIQUE DE PRESSE

Pour la deuxième année consécutive,
XIRING est sélectionné pour représenter la France aux « European
Business Awards », un des trophées européens les plus prestigieux

Suresnes, le 4 mai 2011 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions électroniques, est l’une des 25 sociétés sélectionnées pour représenter
la France aux « European Business Awards » un des programmes les plus disputés en
Europe. XIRING est désormais en lice pour remporter un Ruban d'Honneur dans la
catégorie Innovation à la prochaine étape de la compétition. Les lauréats des
« European Business Awards » seront révélés lors d’une cérémonie qui se tiendra à
Barcelone le 22 novembre 2011.

Après cinq années de succès, les « European Business Awards » ont à nouveau identifié à
travers 28 pays européens quelques unes des plus brillantes entreprises européennes en
fonction de leur capacité à démontrer les trois principes fondamentaux du programme :
innovation, excellence opérationnelle et pérennité.
Après examen des candidatures, XIRING a été sélectionné par le jury pour être l’un des 25
représentants de la France ce qui lui permet d’entrer dans la prochaine étape du concours
pour remporter un Ruban d'Honneur. Les lauréats finaux seront dévoilés à Barcelone le 22
novembre 2011.
Georges LIBERMAN, Président Directeur Général de XIRING déclare : « Nous sommes
très fiers d’être parmi les 25 acteurs français à ce stade de la compétition et c’est un honneur
d’être reconnu comme l'une des entreprises de premier plan de notre pays. La catégorie
Innovation nous est particulièrement chère compte tenu de l’effort soutenu d’investissement
en R&D. Nous attendons avec impatience la prochaine étape de la compétition ».
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Adrian TRIPP, Président Directeur Général des European Business Awards ajoute :
« Au cours de ces cinq dernières années, le niveau des candidatures que nous avons reçues
est incroyablement élevé. Seules quelques entreprises ont cependant la chance de
représenter leur pays et peuvent concourir avec d’autres acteurs européens pour être
reconnues comme l’une des entreprises les plus performantes d’Europe. C’est ainsi d’ores et
déjà une belle récompense. En collaboration avec HSBC, nous sommes impatients de voir
évoluer XIRING au prochain tour de la compétition ».

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 NYSEEuronext Paris. Plus d’Informations : www.xiring.com

A propos des European Business Awards 2011_________________________________
Les European Business Awards sont la récompense et la reconnaissance de l'excellence, des meilleures
pratiques et de l'innovation des entreprises dans toute l'Union européenne. Toute organisation, quelle que soit sa
taille et son secteur est libre de concourir aux European Business Awards.
Le programme European Business Awards répond à trois objectifs à destination de la communauté des affaires
européennes :
• Il fournit des exemples dont la communauté peut s’inspirer
• Il met en avant et soutient les succès des entrepreneurs et de leurs entreprises
• Il fournit des études de cas et de la matière pour apprendre de ces entreprises exceptionnelles
Une communauté d'affaires innovante, forte et prospère fait le succès et la prospérité de l'Europe.
Pour plus d’information, visitez : www.businessawardseurope.com
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