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XIRING remporte le Trophée d’argent Chef d’Entreprise 
magazine 2009 catégorie « Innovation » 
 
 

Suresnes, le 17 juin 2009 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les 
transactions à distance, s’est vu décerner mardi 16 juin 2009, le Trophée d’argent Chef 
d’Entreprise magazine 2009 catégorie « Innovation » au cours d’une cérémonie 
organisée par le magazine Chef d’Entreprise. 

 

Pour la 3ème année consécutive, le magazine Chef d’Entreprise a organisé les "Trophées 

Chef d’Entreprise Magazine" destinés à récompenser les initiatives les plus audacieuses, 

ingénieuses et couronnées de succès, dans les domaines clés du management d’entreprise. 

Le Jury, composé de dirigeants d’entreprise, d'experts, d’institutionnels, de représentants 

des organisateurs et des partenaires a été amené à se prononcer sur les catégories 

suivantes : Export - International, Innovation, Vente - Marketing – Communication, Qualité - 

Développement durable et enfin, Ressources humaines. 

XIRING a remporté le trophée d’argent catégorie « Innovation » pour le Vericode®, une 

solution d’authentification forte matérialisée par un lecteur de carte bancaire personnel 

permettant à la puce de la carte bancaire de sécuriser les transactions de banque en ligne et 

les paiements e-commerce. Cette solution de sécurité pour les transactions à distance au 

standard MasterCard et Visa remplace la sécurité basée sur le mot de passe statique dans 

de nombreux pays européens et XIRING se positionne en leader. En France, XIRING a 

signé un premier grand contrat avec le Groupe Banque Populaire qui a démarré 

l’équipement de 400 000 clients avec un Vericode®. Le potentiel d’équipement de solutions 



d’authentification forte est soutenu par la croissance du commerce en ligne, de la banque à 

distance et des besoins de sécurités associés. 

 

L’innovation est au cœur de la stratégie de XIRING dont l’effort de Recherche & 

Développement soutenu (3,7 millions d’euros en 2008 soit 13% du chiffre d’affaires, 4 

millions en 2007 et 3 millions en 2006) est matérialisé par un important portefeuille de 

brevets, 10 prix et 28 nominations aux Sésames de l’Innovation du Salon Cartes entre 1999 

et 2008 ainsi que le label  « Entreprise Innovante » décerné par OSEO Anvar.  

 

 

Georges Liberman, Président Directeur Général a déclaré : « Nous sommes 

particulièrement heureux et fiers d’avoir remporté le Trophée d’argent de Chef d’Entreprise 

Magazine catégorie Innovation. C’est la reconnaissance du succès de XIRING pour ses 

collaborateurs, ses clients et ses partenaires. L’innovation est un des facteurs-clés de 

succès dans notre industrie et XIRING est une fois de plus récompensée pour son effort 

continu de recherche. »  

 

 
 
 
A propos de XIRING 
 
Créée en 1998, XIRING est un éditeur de solutions de sécurité qui propose des solutions logicielles 

embarquées sur lecteurs de cartes à puce pour l’authentification forte et la signature électronique. 

XIRING a diffusé plus de 10 millions de solutions d’authentification forte par carte bancaire au 

standard MasterCard et Visa, et est leader sur le marché des terminaux santé SESAM-Vitale. XIRING 

a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 28,5 millions d’euros, en croissance organique de 20% et un 

résultat d’exploitation de 3,5 millions d’euros en croissance de 62%. XIRING est cotée sur le 

compartiment Alternext de NYSE-Euronext Paris depuis le 18 septembre 2006.  Code ISIN : 

FR0004155612, mnémonique ALXIR.   

Plus d’informations :     http://www.xiring.com  

                                    http://www.vericode.info 

 


