COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011 à 3,9 millions d’euros
en progression de 11,1% à périmètre comparable

Suresnes, 19 avril 2011 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les transactions
électroniques, annonce un chiffre d’affaires au 31 mars 2011 de 3,9 millions d’euros, en
croissance de 11,1% à périmètre comparable, couvrant les activités Santé et Identité
électronique.

CA T1-2011

CA T1-2010 retraité

Variation

CA T1-2010 publié

3,9M€

3,5M€

+11,1%

4,4M€

NB : Le CA T1-2010 « publié » intégrait un reliquat de contrat d’authentification bancaire géré pour le compte de
l’acquéreur de cette activité et n’intégrait pas la contribution de la société Telfix acquise en juin 2010.
Le CA T1-2010 « retraité » corrige ces deux facteurs pour être comparable au CA T1-2011.

Au cours du trimestre, la société a remporté un contrat clé dans l’Identité électronique avec l’UGAP
pour l’équipement de l’Administration Française, ainsi qu’une commande de 7.500 terminaux pour le
marché Santé en Allemagne, signe du redémarrage de ce marché.
Georges Liberman, Président Directeur Général déclare : « Le chiffre d’affaires du premier trimestre
est en ligne avec notre plan de marche et nos équipes ont remporté des succès commerciaux
importants. De plus, nos nouvelles offres de services Prium-Service+ et PAYPHARMA ont reçu un
accueil très positif lors du salon Pharmagora fin mars. Tous ces éléments renforcent notre confiance
dans l’avenir».
er

Prochain rendez-vous 12 juillet 2011 : Publication du chiffre d’affaires du 1 semestre 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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