OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIÉE
VISANT LES ACTIONS DE

CONSEILLÉE PAR

INITIÉE PAR

INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT
JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES, DE LA SOCIETE XIRING
Le présent document relatif aux autres informations de la société XIRING (« XIRING » ou la
« Société ») a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 5 janvier 2012,
conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF et de l’instruction
2006-07 du 25 juillet 2006 de l’AMF. Ce document a été établi sous la responsabilité de XIRING.
Le présent document est disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la
société XIRING (www.xiring.com) et peut être obtenu sans frais auprès de :
XIRING
« Immeuble River Seine », 25, quai Gallieni
92150 Suresnes Cedex
Le présent document est établi conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général
de l’AMF et de son instruction 2006-07 du 25 juillet 2006.
Le présent document d’information complète la note d’information en réponse de XIRING visée par
l’AMF le 5 janvier 2012 sous le numéro 12-007.
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1.

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT

J’atteste que le présent document qui a été déposé le 5 janvier 2012 et qui sera diffusé le 6 janvier 2012,
soit au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’offre, comporte l’ensemble des informations
requises par l’article 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et par
l’instruction 2006-07 du 25 juillet 2006 de l’Autorité des marchés financiers dans le cadre de l’offre
publique d’achat simplifiée initiée par la société Ingenico et visant les actions de la société XIRING.
Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omissions de
nature à en altérer la portée.
Suresnes, le 5 janvier 2012
Georges Liberman
Président directeur général
2.

PRESENTATION GENERALE

2.1

RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LA SOCIETE

2.1.1

Dénomination sociale

La dénomination sociale de la Société est : « XIRING ».
2.1.2

Forme juridique, nationalité, siège social

La Société est une société anonyme à conseil d’administration de droit français au capital de
4.783.089,60 euros dont le siège social est situé 25, quai Gallieni, 92150 Suresnes.
2.1.3

Registre du commerce et des sociétés

La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 419
722 665.
2.1.4

Constitution, durée et exercice social

La Société a été constituée le 7 août 1998 pour une durée de 99 ans qui expire le 6 août 2097.
Chaque exercice social de la Société a une durée de 12 mois, commençant le 1er janvier et s’achevant le
31 décembre de l’année concernée.
2.1.5

Objet social

La Société a pour objet :
−

la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits
électroniques destinés aux professionnels comme au grand public et mettant généralement en
œuvre la carte à puce avec ou sans contact,

−

la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de logiciels, de systèmes
et de solutions, principalement pour des applications de sécurité, ainsi que leur exploitation et
les prestations de services associés,
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−

2.2

et, d’une manière générale, toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à
l’un des objets sus-énoncés, ou à tout objet similaire ou connexe.
RAPPEL DE L’ACTIVITE DE LA SOCIETE

XIRING est un éditeur de solutions de sécurité pour les transactions électroniques. La Société propose
des solutions logicielles embarquées sur des terminaux et des lecteurs de cartes à puce pour
l’authentification forte et la signature électronique.
XIRING accompagne ses clients dans la mise en œuvre de moyens garantissant un niveau de sécurité
adapté aux services et applications. Les solutions XIRING s’appuient sur les standards du marché tirant
parti des infrastructures existantes et des investissements déjà réalisés.
XIRING propose des solutions de sécurisation des transactions par l’authentification forte et la
signature électronique. Ses produits s’appuient sur les caractéristiques et les mécanismes sécuritaires
des cartes à puce et trouvent des applications dans les secteurs de la santé et de l’identité électronique.
La Société propose, en complément, des prestations à valeur ajoutée, notamment le conseil, le
développement de solutions spécifiques, le déploiement et l’exploitation de parcs.
La stratégie de la Société est de construire des solutions complètes pour ses marchés clés et bâtir un
réseau de partenaires pour adresser des nouveaux marchés applicatifs ou géographiques. XIRING
développe une stratégie de croissance en Europe pour consolider sa base clients et assurer sa pérennité
et sa visibilité.
XIRING a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros. La Société génère des profits et
bénéficie d’une situation financière saine. Son développement s’appuie sur les besoins croissants de
sécurisation des échanges électroniques, avec au centre des préoccupations, la confiance des
utilisateurs, la sécurité et l’intégrité des informations et la lutte contre la fraude.
2.3

REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIETE

A la suite de l’émission de 3.925 actions sur exercice de 3.925 options de souscription d’actions par
certains salariés de la Société pendant la durée de l’offre contractuelle volontaire d’achat initiée par
Ingenico le 14 novembre 2011, le nombre total d’actions de la Société a été porté de 3.981.983 à
3.985.908. Ainsi, à la connaissance de la Société, la répartition de son capital et de ses droits de vote à
la date du présent document est la suivante :
capital et droits de vote(1)

Actionnaires

Nombre

%

3.663.336

91,91

Managers de XIRING(2)

62.366

1,57

Public(3)

260.206

6,53

3.985.908

100

Ingenico

Total

(1) droits de vote théoriques calculés conformément à l’article 223-11 du règlement général de l’AMF
(2) dont 61.741 actions gratuites attribuées à certains salariés et mandataires sociaux et soumises à une période de conservation et
625 actions résultant de l’exercice d’options de souscription attribuées à un salarié et soumises à une période de conservation.
(3) dont 8.483 actions détenues au 8 décembre 2011 par la Société dans le cadre de son contrat de liquidité avec la société Gilbert
Dupont
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2.4

EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE DE LA SOCIETE

Lors du conseil d’administration de XIRING du 15 décembre 2011, la composition du conseil
d’administration de XIRING a été modifiée afin de refléter le nouvel actionnariat de la Société : à cet
effet, Messieurs Philippe Lazare, Pierre-Antoine Vacheron et Jacques Behr ont été nommés à titre
provisoire en qualité d’administrateurs de XIRING, par voie de cooptation en remplacement de
Seventure Partners, Monsieur Etienne Krieger et Monsieur Bernard Yoncourt, démissionnaires. Ces
cooptations seront soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale des actionnaires de
XIRING conformément aux dispositions de l’article L.225-24 du code de commerce. Par ailleurs,
Monsieur Eric Planchard a également démissionné à cette même date de ses fonctions d’administrateur.
Le conseil d’administration de la Société est donc composé depuis le 15 décembre 2011 comme suit :
− Monsieur Georges Liberman (président directeur général) ;
− Monsieur Philippe Lazare (administrateur) ;
− Monsieur Pierre-Antoine Vacheron (administrateur) ; et
− Monsieur Jacques Behr (administrateur).

3.

INFORMATION FINANCIERE ANNUELLE 2010

3.1

COMPTES ANNUELS 2010

Présentation des informations financières sélectionnées pour les exercices 2010 et 2009 : bilan et
compte de résultat.
N.B. : les exercices 2010 et 2009 ne peuvent pas être comparés directement compte tenu des opérations
exceptionnelles liées aux changements de périmètre (cession de l’activité Authentification Bancaire fin
2009 et acquisition de la société Telfix en 2010).
Compte de résultat :
€

31/12/2010

31/12/2009

20.045.358

25.541.804

(21.5%)

(10.4%)

4.144.978

6.103.476

20.7%

23.9%

Résultat courant avant impôts

4.364.452

6.136.100

Résultat net

2.626.401

15.398.214

31/12/2010

31/12/2009

Immobilisations

7.019.591

4.337.890

Capitaux propres

23.814.239

32.930.552

Trésorerie

13.831.940

30.530.531

Total actif et passif

36.237.588

49.674.128

31/12/2010

31/12/2009

448.911

27.600.957

Chiffre d’affaires
Var. %
Résultat d’exploitation
% du CA

Bilan :
€

Tableaux de flux :
€
Flux générés par l’activité
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Flux net d’investissement

(6.223.630)

(445.900)

Flux net financier

(12.718.017)

(87.915)

Variation de trésorerie

(18.492.736)

27.067.642

La société XIRING est cotée sur le marché Alternext Paris depuis le 18 septembre 2006.
Cours en euros

Variation en pourcentage par
rapport au cours d’introduction

Introduction le 18/09/2006

5,74

-

Fin décembre 2007

10,00

74,22%

Fin décembre 2008

9,20

60,28%

Fin décembre 2009

10,69

86,24%

Fin décembre 2010

11,66

103,14%

Cours le plus bas de l’année 2010

8,00

39,37%

Cours le plus haut de l’année 2010

16,29

183,20%

Cours au 31 décembre 2010

11,66

103,14%

Dates

Les informations financières relatives à la Société peuvent être consultées sur le site internet de la
Société (www.xiring.com) sous la rubrique « documents financiers ».
3.2

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les rapports du commissaire aux comptes de la Société, le cabinet Deloitte & Associés (185, avenue
Charles de Gaulle, 92524 Neuilly-sur-Seine), sur les comptes annuels au 31 décembre 2010 et sur les
conventions réglementées peuvent être consultés sur le site internet de la Société (www.xiring.com)
sous la rubrique « documents financiers ».
3.3

RAPPORT DE GESTION 2010

Le rapport de gestion 2010 peut être consulté sur le site internet de la Société (www.xiring.com) sous la
rubrique « documents financiers ».
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4.

ELEMENTS D’ACTUALISATION DEPUIS L’ETABLISSEMENT DU RAPPORT DE
GESTION DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010

4.1

EVOLUTION DE L’ACTIVITE DE LA SOCIETE DEPUIS LE 31 DECEMBRE 2010

Résultats du 1er semestre 2011 :
S1 2011

S1 2010
retraité**

Variation

S1 2010
publié

8,8

7,9

+11%

9,5

Chiffre d’affaires au 1er trimestre (*)

3.9

2.9

34%

4.4

Chiffre d’affaires au 2ème trimestre (*)

4.9

5.0

(2)%

5.1

Résultat d’exploitation
% CA

1,56
17.7%

1,0
12,7%

55,2%

1,0
10,6%

Résultat courant avant impôts
% CA

1,64
18,7%

1,15
14,5%

43,3%

1,15
12%

1,27***

0

2,9

1,0

En millions d’euros, non audité
Chiffre d’affaires au 1er semestre (*)

Résultat exceptionnel
Résultat net

0
191,6%

1,0

(*) Chiffres non audités
(**) 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.

XIRING a réalisé au 1er semestre 2011 un chiffre d’affaires qui s’élève à 8,8M€, en croissance de 11%
par rapport au 1er semestre 2010.
Le premier semestre 2011 est en ligne avec le plan de marche de la Société :
-

L’activité sur le marché de la santé a enregistré une forte croissance, avec un taux de 26,7%,
alimentée par une demande soutenue en France et la reprise du marché allemand sur la période, qui
ont porté le chiffre d’affaires à 8,5M€.

-

L’intégration de la solution de paiement « Paypharma » dans les logiciels des éditeurs de logiciels
pour officine a progressé ainsi que les formations de leurs forces commerciales ; de fait, la
commercialisation active devrait démarrer au deuxième semestre 2011.

-

Le lancement du Vital’Act-3S est réussi conformément aux objectifs de la Société.

-

Le démarrage commercial de la nouvelle gamme « hôpital » a été satisfaisant, avec plusieurs
centres hospitaliers en test du nouveau service « PRIUM Service+ » et des lecteurs DITEO
« contact et sans contact ».

-

L’activité sur le marché de l’identité électronique a été marquée par la progression des positions
institutionnelles, notamment avec la décision du Conseil des Ministres du 25 mai 2011 visant à
accélérer la sécurisation des postes de travail de l’administration française. En parallèle, XIRING a
remporté l’appel d’offre public de l’UGAP (centrale d’achat de l’administration) pour les lecteurs
sécurisés de l’administration, positionnant ainsi la Société de façon idéale pour remporter les
marchés à venir en France.
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Les ventes à l’international représentent 7% du chiffre d’affaires.
Le rapport de gestion portant sur le 1er semestre 2011 peut être consulté sur le site internet de la Société
(www.xiring.com) sous la rubrique « documents financiers ».
4.2

CALENDRIER DE LA COMMUNICATION FINANCIERE

Le calendrier de la communication financière de la Société peut être consulté sur le site internet de la
Société (www.xiring.com) sous la rubrique « communiqués financiers ».
4.3

SITUATION DES PLANS D’INTERESSEMENT RESERVES AUX SALARIES

La Société a mis en place deux plans d’attribution gratuite d’actions en date des 1er juillet 2008 et 20
avril 2010 d’une part, et quatre plans d’options de souscription d’actions en date des 17 janvier 2008,
20 janvier 2009, 12 janvier 2010 et 18 janvier 2011 de seconde part, toujours en vigueur. A la date du
présent document, la situation de ces plans d’intéressement réservés aux salariés est la suivante :
Situation au titre des plans d’attribution gratuite d’actions :
Nombre total d’actions attribuées gratuitement

149.341

dont nombre d’actions attribuées gratuitement en cours
d’acquisition

87.600

dont nombre d’actions attribuées gratuitement acquises en
cours de période de conservation

61.741

Situation au titre des plans d’options de souscription d’actions:

4.4

Nombre total d’options de souscription d’actions en
circulation

50.575

dont nombre d’options de souscription d’actions non
exerçables

32.800

dont nombre d’options de souscription d’actions exerçables

17.775

RAPPEL DE L’INFORMATION PERMANENTE DIFFUSEE PAR LA SOCIETE AU TITRE DE L’EXERCICE
EN COURS

Les communiqués de presse figurant au présent paragraphe 4.4 peuvent être consultés sur le site internet
de la Société (www.xiring.com) sous la rubrique « presse ».
Communiqué de presse du 18 janvier 2011 :
Objectif de chiffre d’affaires annuel atteint : 20 M€ - Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2010 de
6,9M€
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.
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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.

Communiqué de presse du 25 janvier 2011 :
XIRING et SCM Microsystems annoncent un accord de coopération stratégique étendu

Communiqué de presse du 7 mars 2011 :
L’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) a selectionné le lecteur sécurisé d’identité
électronique de XIRING pour les administrations françaises

Communiqué de presse du 8 mars 2011 :
XIRING annonce une commande de 7.500 terminaux pour le programme santé en Allemagne.

Communiqué de presse du 15 mars 2011 :
XIRING dépasse son objectif avec un résultat d’exploitation de 20,7% du CA en 2010 - Dividende
proposé de 1,50€ par action
Suresnes, 15 mars 2011 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les transactions
électroniques, annonce au titre de l’exercice 2010 un résultat d’exploitation de 4,1 millions
d’euros et un résultat net de 2,6 millions d’euros. Avec un résultat d’exploitation de 20,7% du
chiffre d’affaires, XIRING dépasse ainsi son objectif annoncé de +/- 19%.
Nota : Les exercices 2010 et 2009 ne peuvent pas être comparés directement compte tenu des
opérations exceptionnelles liées aux changements de périmètre (cession de l’activité
Authentification Bancaire fin 2009 et acquisition de la société Telfix en 2010)
Comptes audités
(en Millions d’euros)
Chiffre d’affaires
dont CA Produits / Solutions
dont CA Services
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31/12/2010

31/12/2009

20,0

25,5

11,2

20,2

8,0

5,3

Excédent Brut d’Exploitation

6,8

9,0

Résultat d’exploitation
% CA

4,1

6,1

20,7%

23,9%

4,3

6,1

Résultat exceptionnel

(0,8)

15,1

IS

(0,9)

(5,8)

2,6

15,4

Résultat courant avant imôts

Résultat net

Georges Liberman, Président Directeur Général déclare : « En 2010, XIRING a poursuivi son
développement sur le marché de la Santé et intensifié ses efforts R&D, marketing et
commerciaux vers l’identité électronique. Nous avons en effet étendu nos offres de produits avec
le lancement de la nouvelle génération du VITAL’ACT pour les infirmières et d’une gamme
complète de produits pour l’identité électronique. Par ailleurs, avec l’acquisition de Telfix et le
démarrage de la commercialisation des nouveaux services PAYPHARMA et PRIUM-Service+
pour les pharmacies, nous avons significativement augmenté la part des services, qui représentent
en 2010 44% de notre chiffre d’affaires contre 18% deux ans plus tôt».
Résultat d’exploitation supérieur aux attentes à 4,1 M€
Pour l’exercice 2010, XIRING réalise un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros avec une part
significative et croissante des activités services (44% du total). Cette évolution vers un modèle
d’opérateur de services permet à la société d’augmenter la récurrence de ses revenus et lui assure
une meilleure visibilité.
Le résultat d’exploitation s’élève à 4,1 millions d’euros, soit 20,7% du chiffre d’affaires,
supérieur à la prévision de 19%.
La société a réalisé un effort soutenu en Recherche et Développement, poste qui représente en
dépenses 20,6% du chiffre d’affaires sur l’exercice.
Une structure financière solide
Actif au 31/12/2010
Immobilisations incorporelles

5,4

Immobilisations corporelles

1,2

Immobilisations financières

0,4

Stocks et en-cours

4

Créances

11,2

Disponibilités

13,8

Divers

0,2

Passif au 31/12/2010
Capitaux propres et autres fonds propres

23,8

Provisions pour risques

2,8
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Dettes financières

0

Dettes d’exploitation

8,8

Produits constatés d’avance + écarts conv. passif

0,8

Total de bilan au 31/12/2010

36,2

Le bilan de XIRING au 31 décembre 2010 est très sain, sans dette financière, avec 23,8 millions
d’euros de capitaux propres et une trésorerie nette de 13,8 millions d’euros.
Proposition de versement d’un dividende de 1,50€ par action
Le Conseil d’Administration soumettra à l’approbation de l’Assemblée Générale la distribution
d’un dividende de 1,50€ par action, correspondant à une distribution de 60% du résultat net, soit
0,40€, auquel s’ajoute à titre exceptionnel un montant de 1,10€ par action.
Cette distribution s’inscrit dans une politique de distribution de dividendes que l’entreprise
entend pérenniser.
Perspectives
Les récentes annonces du programme d’identité électronique en France (carte nationale
d’identité, permis de conduire…) et le redémarrage du programme allemand dans la santé
confirment l’émergence de ces nouveaux marchés. Les équipes de XIRING ont déjà gagné les
premiers contrats qui illustrent la pertinence de ses solutions : le contrat fin 2009 avec la
Gendarmerie Nationale, et, plus récemment, le contrat de référencement par l’UGAP pour
l’équipement de l’Administration Française ou encore la commande de 7500 terminaux santé en
Allemagne.
Ces résultats renforcent la confiance de la société dans sa croissance future.

Communiqué de presse du 22 mars 2011 :
XIRING présente à Pharmagora 2011 « PAYPHARMA » la solution de paiement par carte bancaire
spécifiquement conçue pour le comptoir de l’officine

Communiqué de presse du 19 avril 2011 :
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.
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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».

Communiqué de presse du 4 mai 2011 :
Pour la deuxième année consécutive, XIRING est sélectionné pour représenter la France aux
« European Business Awards », un des trophées européens les plus prestigieux

Communiqué de presse du 9 mai 2011 :
XIRING, leader des solutions de sécurité e-Santé, annonce sa présence à l’eHealth Week 2011 à
Budapest

Communiqué de presse du 12 mai 2011 :
XIRING lance, au Salon HIT Paris 2011, une gamme complète de solutions destinées aux
établissements de santé

Communiqué de presse du 25 mai 2011 :
XIRING devient un Partenaire Technologique Certifié d’AET pour les marchés de l’identité
électronique
Communiqué de presse du 28 juin 2011 :
XIRING reçoit la visite de Xavier BERTRAND, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé

Communiqué de presse du 12 juillet 2011 :
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€
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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».

Communiqué de presse du 7 septembre 2011 :
XIRING mesure les premiers résultats de sa démarche de réduction de l’empreinte Carbone

Communiqué de presse du 13 septembre 2011 :
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
retraité*

Chiffre d’affaires

8,8

7,9

+11%

9,5

Résultat
d’exploitation
% CA

1,56

1,0

+55,2%

1,0

17,7%

12,7%

1,64

1,15

18,7%

14,5%

12%

1,27**

0

0

2,9

1,0

Résultat courant
avant imôts
% CA
Résultat exceptionnel
Résultat net

Variation

S1 2010
publié

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.
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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 ».
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 électronique, 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.

Communiqué de presse du 6 octobre 2011 :
XIRING annonce une commande de l’UGAP pour 87.000 lecteurs sécurisés destinés à l’Administration
française

Communiqué de presse du 13 octobre 2011 :
XIRING annonce sa présence à MILIPOL Paris 2011
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Communiqué de presse du 18 octobre 2011 :
Chiffre d’affaires des 9 mois 2011 : 12,8 M€ (+11,3% à périmètre comparable)
Suresnes, le 18 octobre 2011 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les transactions
électroniques, annonce un chiffre d’affaires pour les 9 premiers mois 2011 de 12,8 millions
d’euros, en progression de 11,3% à périmètre comparable, couvrant les activités Santé et Identité
électronique.
CA 9 mois 2011

CA 9 mois 2010 retraité

Variation

CA 9 mois 2010 publié

12,8M€

11,5 M€

+11,3%

13,1 M€

NB : Le CA 9 mois 2010 « publié » intégrait un reliquat de contrat d’authentification bancaire
géré pour le compte de l’acquéreur de cette activité durant le 1er semestre 2010.
Le CA 9 mois 2010 « retraité » corrige ce facteur pour être comparable au CA 9 mois 2011.
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre ressort à 4,0 millions d’euros en progression de 12,0%
par rapport au troisième trimestre 2010 (CA T3-2010 à 3,5 millions d’euros).
Georges LIBERMAN, Président Directeur Général commente : « XIRING poursuit la croissance
de son activité avec un troisième trimestre en progression. Dans la santé en France, nous avons
enregistré des premiers succès pour l’offre hôpital lancée en mai dernier, encourageants pour le
développement de ce nouveau segment. De plus, la commande récente de l’UGAP pour 87 000
lecteurs sécurisés destinés à l’Administration française confirme la progression du marché de
l’identité électronique et la capacité de XIRING à réussir sur ce marché ».
Communiqué de presse du 20 octobre 2011 :
Le terminal portable de contrôle des titres sécurisés de XIRING reçoit un accueil enthousiaste au salon
Milipol

Communiqué de presse du 8 novembre 2011 :
XIRING annonce sa présence au salon CARTES & IDentification 2011

Communiqué de presse du 14 novembre 2011 :
Réponse à l’offre amicale d’Ingenico : Le Conseil d’Administration de XIRING recommande aux
actionnaires d’apporter leurs titres.

Communiqué de presse du 14 novembre 2011 :
XIRING annonce la signature d’un accord en vue de l’acquisition de la société Baracoda

Communiqué de presse du 30 novembre 2011 :
100.000 lecteurs XIRING commandés par Moneo Payment Solutions
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Communiqué de presse du 5 décembre 2011 :
Succès de l’offre d’achat d’Ingenico sur XIRING
4.5

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

A la connaissance de la Société, il n’existe, à la date de dépôt du présent document, aucun litige,
procédure d’arbitrage ou fait exceptionnel, autre que ceux mentionnés dans le présent document,
susceptible d’avoir une incidence significative sur son activité, son patrimoine, ses résultats ou sa
situation financière.

5.

PERSPECTIVES D’AVENIR

La Société a pour objectif de construire des solutions complètes pour ses marchés clés et bâtir un réseau
de partenaires pour adresser des nouveaux marchés applicatifs ou géographiques. Elle développe ainsi
une stratégie de croissance en Europe pour consolider sa base clients et assurer sa pérennité et sa
visibilité.
Comme indiqué dans le cadre de ses communiqués de presse en date du 15 mars et 15 septembre 2011
(reproduits au paragraphe 2.3 ci-dessus), la Société est confiante dans le développement de ses marchés
et sa croissance future.
Afin d’accélérer le rythme de croissance de son activité, la Société a notamment définitivement acquis
le 15 novembre 2011 l’intégralité du capital de la société Baracoda qui intervient dans le domaine de la
traçabilité en proposant des solutions mobiles d’identification et de traçabilité basées sur la lecture de
codes barre et mettant en œuvre des technologies de transmission radio, tel que plus amplement décrit
dans le communiqué de presse de la Société en date du 14 novembre 2011 (reproduit au paragraphe 2.3
ci-dessus). La société Baracoda a été définitivement absorbée par XIRING en date du 30 décembre
2011 conformément aux termes du traité de fusion conclu entre les deux sociétés le 24 novembre 2011.
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