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LE FBI AMERICAIN CHOISIT LES SOLUTIONS DE LA START-UP LIEGEOISE X-RIS
Liège, Belgique, le 6 février 2015 - X-RIS S.A. vient de livrer une commande record de plus de 450.000 USD au FBI.
Le « Federal Bureau of Investigation » a été conquis par les nouvelles solutions de sécurité haut-de-gamme de
rayon x de la start-up technologique basée à Liège.
"Nous sommes fiers de fournir nos dernières technologies de visualisation d’objets au leader mondial du contreterrorisme et de l’investigation, surtout après une mise en concurrence avec des sociétés américaines et
israéliennes, explique Christophe Greffe, co-fondateur et CEO de X-RIS SA. « L’innovation technologique, en
particulier la prise de clichés en temps-réel, la portabilité et l’ergonomie de nos outils ont contribué à notre
sélection ». Les systèmes livrés au FBI (DeReO WA ® -Wide Area, DeReO HR ® -High Resolution, le logiciel Maestro ®
) exploitent les dernières technologies de rayons X développées par les jeunes ingénieurs de la start-up liégeoise.
Alimentés par batteries et contrôlés à distance par câbles ou sans-fil, les DeReO ® permettent de réaliser en
quelques secondes des images haute définition d’objets potentiellement explosifs dans des zones sensibles tout en
maintenant un périmètre de protection pour le public et les démineurs. La nouvelle fonctionnalité “vidéo en tempsréel” des systèmes DeReO WA et HR donnent la possibilité d'ajuster instantanément les paramètres
radiographiques lors des scans. Cette fonction s'avère en effet très pratique pour l’analyse à distance d’objets de
densités très variables telles que des petits colis suspects ou des engins explosifs. Ces systèmes sont aussi utilisés
en laboratoires pour lesquels X-RIS a d’ailleurs livré une cabine blindée en plomb répondant aux normes
internationales.
La puissance et la facilité d’utilisation combinée du logiciel Maestro ® ont été appréciées par les enquêteurs et les
experts. Les images digitales peuvent être rapidement partagées entre les agents, les différentes institutions et les
procureurs.
“Cette livraison record arrive après un bond de 65% de nos ventes en 2014 qui ont dépassé EUR 1.7 million. Nous
accélérons nos investissements en innovation grâce à nos bons résultats et avec un précieux soutien de la Région
Wallonne", indique Jacques Galloy, associé et CFO.
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A propos de X-RIS :
X-Ray Imaging Solutions (“X-RIS”) développe et commercialise des solutions de pointe pour la radiologie numérique à la fois dans le contrôle
industriel non-destructif (aéronautique, aérospatial, fonderies, chantiers navals, défense, ...) et dans la sécurité (déminage, analyse médicolégale, contre-espionnage, forces spéciales et douanes). Créée en 2010 et basée à Liège (Belgique) où le savoir-faire en rayons x est bien
connu, X-RIS est une société d’innovation et de croissance qui vend ses produits dans plus de 15 pays différents. www.xris.eu
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