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X-RIS POURSUIT SA PROGRESSION ET INNOVE
Communiqué de presse – pour diffusion immédiate

Liège, Belgique, le 12 mai 2016. - X-RIS poursuit sur la lancée des années précédentes avec
une année 2016 qui s'annonce exceptionnelle.

Niveau résultats - Le succès des produits se confirme avec une 2nd commande du FBI, et
une commande du gouvernement libyen passée dans le cadre d'un contrat avec des
acteurs majeurs dans le domaine de la sécurisation des frontières. Le secteur industriel
n'est pas en reste avec plusieurs commandes obtenues auprès de donneurs d'ordres
internationaux en France et en Belgique. Les prévisions laissent paraître un CA 2016
double du CA 2015.

Niveau équipe - Les derniers mois ont vu l'engagement de 4 nouveaux collaborateurs :
Philippe, Isabelle, Danielle et Raphaël et très récemment, nous avons retrouvé Mr Joseph
d'Adler, liégeois et âgé 90 ans, qui déposa plusieurs brevets dans les années '60 dont
notamment celui du premier générateur de rayons-X isolé au SF6 !

Niveau innovation - X-RIS étoffe sa gamme de produits avec le DeReO UP, un nouveau set
rayons-X Ultra Portable, répondant aux standards opérationnels les plus stricts et le plus
léger au monde avec un poids total de 5.9 kg (incluant générateur, détecteur, batteries,
tablette-PC et accessoires...) Le produit a été mis au point dans le cadre d'un
Développement Industriel soutenu par la DG06 et la Région wallonne.
Niveau installations - Cette année, X-RIS a également déménagé dans ses nouvelles
installations dans le zoning des Hauts-Sarts à Herstal où nous disposons de 500 m^2 de
bureaux, 500 m^2 d'atelier et 250 m^2 de stockage.

Nous célébrerons ces différents événements le jeudi 2 juin à partir de 18h avec
l'ensemble de nos collaborateurs au cours d'une soirée où nous retracerons le parcours de
la société et de l'équipe en présence de Mr Joseph D'Adler et du Ministre de l'Economie,
de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, Jean-Claude Marcourt.
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A propos de X-RIS :
X-RIS ( www.xris.eu - https://fr.wikipedia.org/wiki/X-RIS ) conçoit, développe et
commercialise depuis 2010 des solutions de rayons-X pour la sécurité et l'industrie.
L'année 2015 a été marquée par une commande exceptionnelle auprès du FBI et
l'obtention de la première place au Deloitte Technology Fast 50.
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