COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING : Objectif de chiffre d’affaires annuel atteint : 20 M€
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2010 de 6,9 M€
Suresnes, le 18 janvier 2011 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions électroniques, annonce un chiffre d’affaires pour le 4ème trimestre 2010 de
6,9 millions d’euros. XIRING réalise ainsi un chiffre d’affaires annuel de 20 millions
d’euros, en ligne avec ses prévisions.
Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2010 s’élève à 6,9 millions d’euros, à rapprocher d’un
chiffre d’affaires « Santé & Identité » au 4ème trimestre 2009 de 6,6 millions d’euros.
Cette progression de 5% du chiffre d’affaires au dernier trimestre a été réalisée par rapport à un
4ème trimestre 2009 qui était exceptionnellement élevé.

Pour rappel, le chiffre d’affaires annuel comprend également 1,6 M€ provenant de la fin
d’exécution au cours du 1er semestre d’un contrat dans l’activité Banque.
Georges Liberman, Président Directeur Général déclare : « Le profil de XIRING a évolué
significativement depuis un an. L’année 2010 représente le 1er exercice depuis la cession de
notre activité bancaire et notre focalisation sur les activités Santé et Identité électronique. Nous
avons conforté notre position de leader dans la santé en France pour la génération de feuilles
de soin électroniques et la mise à jour des cartes Vitale. Nous avons gagné les premiers
contrats significatifs dans le monde de l’Identité électronique avec notamment la Gendarmerie
Nationale et la SNCF».

Les résultats de l’exercice 2010 seront publiés le 15 mars 2011, après clôture de la bourse.
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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