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XIRING reçoit la visite de Xavier B ERTRAND,  

Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suresnes, le 28 juin 2011 – XIRING, éditeur de solu tions de sécurité pour les 

transactions électroniques, a reçu ce jour dans ses  locaux la visite de Xavier 

BERTRAND, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé.  

  

Pendant cette visite, le Ministre a découvert les innovations en cours dans les laboratoires 

de XIRING pour les systèmes de e-Santé en France et à l’international, que ce soit de 

nouvelles solutions d’infrastructure pour les systèmes de carte santé, pour répondre aux 

enjeux du vieillissement de la population et de la dépendance, sécuriser l’accès aux 

informations confidentielles comme les dossiers médicaux électroniques dans les hôpitaux 

ou encore les solutions de sécurité renforcées qui sont demandées par les systèmes 

européens pour lutter contre la fraude aux prestations sociales.  

 

XIRING a aussi présenté au Ministre plusieurs concepts destinés à compléter ou à 

améliorer l’efficacité d’un système mature comme le système SESAM-Vitale en matière de 

dématérialisation des procédures, de gestion sécurisée des accès aux informations 

médicales confidentielles ou encore pour favoriser le maintien ou l’hospitalisation à domicile. 
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Georges LIBERMAN, Président-Directeur Général de XIRING commente « La visite de Xavier 

BERTRAND est un évènement important pour une société comme XIRING. C’est l’occasion 

de mettre en avant une PME innovante, dynamique et en croissance, qui se développe en 

France comme à l’International. C’est aussi l’opportunité d’illustrer, pour le Ministre en 

charge de la Santé, comment l’innovation technologique permet de réduire les coûts 

opérationnels, tout en améliorant le service rendu aux patients ». 

 

 

 

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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