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XIRING renforce sa politique d’innovation en rejoignant les pôles de 
compétitivité SYSTEM@TIC PARIS-REGION et  Transactions 
Electroniques Sécurisées (TES) 

  

Suresnes, 23 septembre 2009 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les 
transactions à distance a rejoint au cours de l’année 2009, dans le cadre du 
renforcement de sa politique d’innovation, le pôle de compétitivité mondial 
SYSTEM@TIC au sein du Groupe Thématique Sécurité & Défense, ainsi que le pôle 
TES (Transactions Électroniques Sécurisées) basé en Normandie.  

  

L’innovation est un des facteurs-clés de succès qui s’inscrit au cœur des valeurs de XIRING. 

L’expertise des ingénieurs de XIRING et leur capacité à proposer des technologies 

innovantes préfigurant de l’avenir dans les solutions de sécurité pour les transactions à 

distance, ont conduit XIRING à rejoindre les pôles de compétitivité SYSTEM@TIC et TES. 

Les pôles de compétitivité permettent de rassembler les acteurs concernés par une même 

thématique. Dans ce cadre, XIRING contribue activement au sein du Groupe Thématique 

Sécurité & Défense de SYSTEM@TIC, au projet de R&D FC² (« Fédération des Cercles de 

Confiance »).  

  



Le programme FC² vise à développer et valider une plate-forme complète permettant le 

développement sécurisé de nouveaux services électroniques, basée sur la gestion 

transparente et fédérée d’identités. Ceci implique la mise en place d’une infrastructure 

dédiée pour les fournisseurs de service ainsi que la fourniture de services d’authentification 

forte et de gestion de la vie privée. La solution doit également garantir un haut niveau de 

prévention contre les attaques sur l’identité numérique ainsi que facilité, confiance et 

universalité d’emploi pour les utilisateurs.  

L’association avec les 2 pôles de compétitivité ‘SYSTEM@TIC et TES’ permet à XIRING : 

-          de mieux s’insérer dans le tissu industriel et recherche et donc de bénéficier de 

l’effet de réseau créé par les Pôles ; 

-          de réaliser des synergies entres plusieurs domaines d’expertises et ainsi d’avoir 

accès aux  savoir-faire franciliens et nationaux ; 

-          de bénéficier des actions de soutien aux PME au travers du programme 

AMBITION PME,  piloté par le Pôle SYSTEm@TIC en partenariat avec le réseau des 

Chambres de Commerce et d’Industrie Paris-Ile-de-France et Opticsvalley, et 

soutenu par l’Etat ainsi que la région Île-de- France ; 

-          de bénéficier des services d’accompagnement spécifiques pour les PME 

proposées par le Pôle TES. 

  

XIRING pour sa part apporte aux pôles de compétitivité SYSTEM@TIC et TES : 

-          sa contribution aux projets collaboratifs de recherche et développement et 

notamment en matière de confiance numérique à travers son expertise dans le 

domaine de l’authentification forte appliqué dans la gestion des identités 

électroniques ; 

-          sa participation à des réflexions communes sur les technologies émergentes qui 

aboutiront à la création de nouveaux services électroniques garantissant à la fois 

facilité d’emploi et respect de la vie privée. 

  



Georges Liberman, Président Directeur Général de XIRING a déclaré : « L’adhésion aux 

pôles SYSTEM@TIC et TES s’inscrit dans le cadre de la politique de R&D de XIRING. Notre 

contribution au Groupe Thématique Sécurité & Défense de SYSTEM@TIC à travers des 

programmes de R&D nous introduit sur des projets d’avenir qui positionnent XIRING pour le 

futur. Créer la confiance et protéger les informations privées liés à la gestion des identités 

sont les éléments clés du développement des usages de l’économie numérique. » 

  

A propos de SYSTEM@TIC  

  

Au cœur de la révolution numérique, le Pôle de compétitivité mondial SYSTEM@TIC PARIS-

REGION fédère en Ile-de-France plus de 400 acteurs industriels, PME et scientifiques à la croisée 

de 3 marchés applicatifs à forte dimension sociétale (Automobile & Transports,  Télécoms,  

Sécurité & Défense)  et  2 domaines   technologiques (Logiciel Libre et Outils de Conception et 

développement de Systèmes).  

SYSTEM@TIC a permis à ce jour le développement de 186 projets collaboratifs de R&D 

représentant un effort de R&D global de près de 900M€ et un soutien cumulé de près de 360M€ 

provenant de l’Etat, des agences ANR, EUREKA, FEDER, OSEO et des collectivités territoriales.  

En savoir + www.systematic-paris-region.org 

  

  

  

A propos de TES  

  

Bâti sur des terres normandes impliquées dans les filières TIC depuis de nombreuses années, le pôle 

Transactions Electroniques Sécurisées rassemble 115 acteurs : laboratoires de recherche, centres de 

formation, PME et grandes entreprises issus de tout le territoire national.  

Les 68 projets collaboratifs labellisés par le pôle convergent vers des solutions techniques orientées 

vers l’utilisateur final. A l’heure où les résultats des pionniers commencent à être visibles, le pôle TES 

affiche cette volonté d’être reconnu au plan international comme un pôle tourné vers les usages.  

S’attachant à favoriser l’émergence de projets, le pôle concentre ses activités sur 3 thématiques 

prioritaires : les services sans contact, le e-citoyen et l’administration électronique. 



En savoir + www.pole-tes.com 

  

  

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 

    

 


