LE GROUPE KUDELSKI ACQUIERT M&S TECHNOLOGIES
ET RENFORCE SA DIVISION CYBERSÉCURITÉ
CHESEAUX-SUR-LAUSANNE, Suisse, PHOENIX (AZ), USA – 17 janvier 2017 – Le
Groupe Kudelski (SIX:KUD.S) a annoncé aujourd’hui l’acquisition de M&S
Technologies, Inc., fournisseur spécialisé de solutions de cybersécurité et de sécurité
des réseaux basé à Dallas (Texas). M&S sera intégré à Kudelski Security, la division
cybersécurité du Groupe, lui permettant de renforcer ses solutions et ses services
grâce à l’ajout de nouveaux partenariats et de nouvelles ressources.
Deuxième entreprise de cybersécurité rachetée sur le marché américain par le Groupe
après l’acquisition de Milestone Systems en mai 2016, M&S Technologies permettra à
Kudelski Security d’étendre ses capacités grâce à des technologies éprouvées, des équipes
expérimentées, ainsi que des clients de premier plan.
« Le développement d’une offre complète et globale de services de cybersécurité est l’un
des piliers stratégiques de la croissance du Groupe. Pour y parvenir, nous devons adopter
une approche multidimensionnelle s’appuyant notamment sur des technologies d’exception
et une expansion géographique. L’acquisition de M&S Technologies étend notre expertise
technologique et nous apporte une forte présence dans une région clé des Etats-Unis »,
s’est réjoui André Kudelski, Président et CEO du Groupe Kudelski.
« La cybersécurité devra se renforcer rapidement aux Etats-Unis, en Europe et dans le reste
du monde. Pour répondre à ces besoins, Kudelski Security enrichit son portefeuille de
produits, de services et de talents pour offrir ses solutions de cybersécurité à de nouveaux
clients, sur de nouveaux marchés. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de valoriser les
capacités et les ressources de M&S », a pour sa part déclaré Rich Fennessy, CEO de
Kudelski Security.
L’offre de Kudelski Security comprend désormais des services de conseil, des solutions
technologiques, des services d’implémentation et de formation, des services de sécurité
managés de dernière génération, la sécurité IoT (Internet des Objets) et des capacités de
mener des projets de recherche et développement sur mesure. Un deuxième Cyber Fusion
Center sera également lancé dans les prochains mois sur le site de Phoenix.
###

A propos du Groupe Kudelski
Le Groupe Kudelski est coté à la SIX Swiss Exchange (SIX:KUD:S). Il est leader mondial en
sécurité numérique. Ses technologies sont utilisées dans une large gamme de services et
d’applications requérant un contrôle d’accès et une gestion des droits, et permettent de
sécuriser les revenus des propriétaires de contenus et de services dans le domaine de la
télévision numérique. Le Groupe offre également des solutions et des services de cyber
sécurité destinés à aider les sociétés à évaluer les risques et les vulnérabilités et à protéger
leurs données et leurs systèmes. Le Groupe est également un leader technologique dans le
domaine du contrôle d’accès de personnes et de véhicules à des sites et à des
manifestations. Son siège se trouve à Cheseaux-sur-Lausanne en Suisse et à Phoenix (AZ)
aux USA. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.nagra.com.

A propos de Kudelski Security
Kudelski Security est le partenaire privilégié des sociétés conscientes des questions de
sécurité, offrant conseil et solutions innovantes en matière de cyber sécurité. Notre
approche, consistant à envisager des partenariats à long terme avec nos clients, nous
permet d’évaluer leur situation sécuritaire de manière continue afin de leur recommander
des solutions qui leur permettront de réduire leurs risques business, de maintenir le niveau
de conformité et d’accroître le niveau global de sécurité. Avec des clients classés au Fortune
500, comprenant des entreprises et des organisations gouvernementales en Europe et aux
Etats-Unis, nous répondons aux besoins les plus complexes grâce à un ensemble unique de
solutions comprenant conseils, technologie, services managés et innovation personnalisée.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.kudelskisecurity.com
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