COMMUNIQUE DE PRESSE

Très bons résultats au 1er semestre 2011
Résultat d’exploitation : 1,56 M€ en progression de 55%
(17,7% du chiffre d’affaires)
Résultat net S1 2011 : 2,9 M€
Suresnes, le 13 septembre 2011 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions électroniques, annonce pour le 1er semestre 2011, un résultat d’exploitation
de 1,56 million d’euros soit 17,7% du chiffre d’affaires, en progression notable par
rapport au 1er semestre 2010.
en M€, non audité

S1 2011

S1 2010

Variation

retraité*

S1 2010
publié

Chiffre d’affaires

8,8

7,9

+11%

9,5

Résultat d’exploitation

1,56

1,0

+55,2%

1,0

% du CA

17,7%

12,7%

Résultat courant avant impôts

1,64

1,15

% du CA

18,7%

14,5%

12%

Résultat exceptionnel

1,27**

0

0

Résultat net

2,9

1,0

10,6%
+43,3%

+191,6%

1,15

1,0

* Pour une meilleure comparabilité, les comptes du semestre sont retraités du chiffre d’affaires et
des coûts directs associés à un reliquat de contrat bancaire, activité cédée fin 2009.
** Reprise de la provision pour garantie consentie à l’occasion de la cession de l’activité
d’authentification bancaire.

Pour le semestre, XIRING réalise un chiffre d’affaires de 8,8 millions d’euros en progression de
11% par rapport au chiffre d’affaires comparable du 1er semestre 2010. Le résultat d’exploitation
s’élève à 1,56 million d’euros soit 17,7% du chiffre d’affaires. Le résultat net ressort à 2,9
millions d’euros incluant la reprise d’une provision de 1,3 M€.
Georges LIBERMAN, Président Directeur Général, commente : « Les résultats du 1er semestre
2011 sont en très forte progression. Le nouveau plan de développement stratégique engagé
depuis l’année dernière pour assurer la croissance de l’entreprise sur la période 2011-2014 se
déroule conformément à nos objectifs ».
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Faits marquants
L’activité de XIRING sur le segment Santé a été soutenue sur le semestre avec le lancement de
PAYPHARMA, 1ère solution XIRING de paiement par carte bancaire, le lancement d’une
gamme de solutions pour les hôpitaux et avec la poursuite de la commercialisation de la
nouvelle génération du VITAL’ACT, solution mobile pour les auxiliaires de santé.
Concernant l’activité Identité Electronique, face aux nombreuses attaques sur les systèmes
d’information des administrations, le Conseil des Ministres du 25 mai 2011 a décidé d’intensifier
le déploiement de la sécurisation des postes de travail dans les administrations françaises.
Cette décision accélère le développement du marché français des lecteurs sécurisés sur lequel
XIRING est déjà bien positionné avec l’équipement de la Gendarmerie Nationale en 2010 et le
marché public remporté avec l’UGAP en février 2011.
Le programme français de Carte Nationale d’Identité Electronique a également 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. Le vote définitif devrait avoir lieu au quatrième
trimestre.

Une structure financière solide
La structure financière de XIRING au 30 juin 2011 est marquée par l’absence de dette
financière, 20,8 millions d’euros de capitaux propres et une trésorerie nette de 8,6 millions
d’euros après distribution du dividende 2010.
Perspectives
XIRING est confiant pour le développement de ses marchés.
Le démarrage de programmes e-Santé dans plusieurs pays européens, l’extension du
programme de sécurisation des postes de travail de l’administration en France, le lancement
prochain de la Carte Nationale d’Identité électronique et l’arrivée du permis de conduire à puce
en France à partir de janvier 2013 confortent le potentiel de croissance de XIRING.
Prochain rendez-vous :

ème

18 octobre 2011 : Publication du chiffre d’affaires du 3

trimestre 2011

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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