COMMUNIQUE DE PRESSE

Excellent résultat d’exploitation 2009 : 6,1 M€ (+72%) soit 23,9% du CA (25,5M€)
Résultat net : 15,4 M€
Confirmation de l’objectif annuel 2010 de résultat d’exploitation supérieur à 14%

Suresnes, 9 mars 2010 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les transactions
électroniques, annonce au titre de l’exercice 2009, un résultat d’exploitation de 6,1 millions
d’euros soit 23,9% du chiffre d’affaires, en croissance de 72%, et un résultat net de 15,4 millions
d’euros.

Comptes audités
(En Millions d’euros)

31/12/2009

31/12/2008

Variation %

25,5
6,1
23,9%

28,5
3,5
12,4%

-10,3%

Résultat courant avant impôts

6,1

3,0

+105%

Résultat exceptionnel

15,1

(0,1)

-

IS

5,8

-

-

Résultat net

15,4

2,9

-

% CA

60%

10,2%

-

Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
% CA

+72%
-

Georges Liberman, Président Directeur Général a déclaré : « XIRING en 2009 a tenu ses
engagements en terme de chiffre d’affaires et dégagé une rentabilité d’exploitation record grâce à une
activité Santé particulièrement élevée au quatrième trimestre. Après la cession de l’activité Banque
intervenue fin 2009, XIRING a dégagé un résultat net de 15,4 millions d’euros. Nous sommes en ordre
de marche pour devenir le leader des solutions pour les systèmes de santé en Europe en capitalisant
sur notre expertise acquise dans ce domaine en France. Nous investissons sur les marchés de
l’Identité électronique avec pour ambition de devenir un acteur majeur en Europe des solutions de
sécurité pour équiper les administrations qui ont initié leur migration vers des systèmes d’identité
électronique. Ainsi, XIRING poursuit sa croissance rentable sur des marchés à fort potentiel ».
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Une forte progression de la rentabilité
XIRING réalise une marge d’exploitation supérieure à l’objectif révisé en septembre dernier. Pour
l’année 2009, le résultat d’exploitation ressort à 6,1 millions d’euros soit 23,9% du chiffre d’affaires, en
croissance de 72%. Cette performance résulte d’une bonne maîtrise de la structure de coûts mais
également d’une inversion du Mix produit de la Banque vers la Santé. Cette tendance s’est fortement
accentuée au 4ème trimestre grâce à une accélération de la migration du parc de terminaux SESAMVitale et aux efforts commerciaux soutenus de XIRING pour bénéficier de cette opportunité. Ainsi le
chiffre d’affaires Santé a doublé au quatrième trimestre passant de 3,1 millions d’euros en 2008 à 6,0
millions d’euros en 2009.
Un renforcement de la structure financière
La structure financière de XIRING au 31 décembre 2009 est marquée par l’absence de dette
financière, par 32,9 millions d’euros de capitaux propres et une trésorerie nette de 30,4 millions
d’euros. Ce niveau de trésorerie élevé inclut les 20 millions d’euros en numéraire perçus à l’issue de la
cession de l’activité Banque.

Dividende
Le niveau de disponibilités financières constaté au 31 décembre 2009 est très significatif. En
conséquence, le Conseil d’Administration soumettra à l’approbation de l’Assemblée Générale du 16
avril 2010 la distribution d’un dividende exceptionnel de 3,20 euros par action. Ce dividende
correspond à la distribution du produit net disponible de la cession, soit 12,4 millions d’euros.

Objectifs
Le niveau d’activité particulièrement élevé dans la Santé au 4ème trimestre 2009 impacte le 1er
trimestre 2010. Ainsi, le profil du 1er trimestre 2010 nous conduit à préciser notre objectif de résultat
d’exploitation du 1er semestre 2010 : inférieur à 10% du chiffre d’affaires. Ce niveau de résultat sur la
période est en ligne avec notre plan de marche.
XIRING confirme ses objectifs annuels publiés le 12 janvier avec un chiffre d’affaires à 20 millions
d’euros (+ 14% à périmètre comparable) et un résultat d’exploitation supérieur à 14%.

Prochain rendez-vous 13 avril 2010 : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010
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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 électronique, 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

adescitivaux@actifin.fr

- 3/3 -

