COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires du premier semestre 2011 : 8,8 M€
(+11% à périmètre comparable)

Suresnes, le 12 juillet 2011 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions électroniques, annonce un chiffre d’affaires pour le premier semestre 2011
de 8,8 millions d’euros soit 11% de croissance à périmètre comparable, couvrant les
activités Santé et Identité électronique.

CA S1-2011

CA S1-2010 retraité

Variation

CA S1-2010 publié

8,8M€

7,9M€

+11%

9,5M€

NB : Le CA S1-2010 « publié » intégrait un reliquat de contrat d’authentification bancaire géré pour le
compte de l’acquéreur de cette activité.
Le CA S1-2010 « retraité » corrige ce facteur pour être comparable au CA S1-2011.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’élève à 4,9 millions d’euros en progression de
12,1% à périmètre comparable. Concernant l’activité Identité Électronique, le programme de
Carte Nationale d’Identité Electronique français a passé une étape importante avec l’adoption
de la proposition de loi par l’Assemblée Nationale le 7 juillet et la transmission pour deuxième
lecture au Sénat, validant ainsi la stratégie de XIRING et ses perspectives sur ce marché pour
les années qui viennent.
Georges LIBERMAN, Président Directeur Général déclare : «La croissance à deux chiffres,
sur la même tendance que le premier trimestre, confirme le dynamisme de notre activité. La
visite fin juin du Ministre de la Santé Monsieur Xavier BERTRAND sur les plateformes R&D de
XIRING témoigne de notre position d’acteur majeur des solutions de sécurité pour les systèmes
de Santé ».

Prochain rendez-vous :

er

13 septembre 2011 : Publication des résultats du 1 semestre 2011
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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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