COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Groupe Kudelski acquiert la société autrichienne SkiData,
numéro 1 mondial en contrôle d'accès physique
Cheseaux, le 25 juin 2001 – Gemplus International S.A. (Euronext: Sicovam 5768 et
NASDAQ:GEMP) et Kudelski S.A. (SWX: KUD) annoncent aujourd'hui la vente de
SkiData AG, un important fournisseur de solutions de contrôle d'accès électronique, à
Kudelski S.A. La transaction valorise l’entreprise SkiData pour 140 millions d’Euros. Au
terme des accords conclus, Kudelski S.A. payera le prix en partie en cash et en partie
en actions. Les parties ont conclu des accords destinés à garantir à Gemplus la
protection de la valeur et la liquidité de la composante "actions" du prix. La transaction
devrait être réalisée dans les deux mois, sous réserve des conditions suspensives.
L'acquisition de la société SkiData, basée à Gartenau près de Salzburg, s'inscrit dans la
stratégie de convergence du Groupe Kudelski entre la télévision numérique – son "core
business" –, Internet, la téléphonie numérique et l'accès physique, convergence axée
sur la sécurisation des transactions effectuées sur ces différents médias.
Après les investissements dans SportAccess et Systems en 2000, et le rachat de
TicketCorner en mai 2001, le Groupe Kudelski poursuit son expansion dans les secteurs
de la convergence.
L'acquisition de SkiData apporte une complémentarité au Groupe Kudelski au niveau
des applications couvertes par sa technologie. Leader mondial en solutions d'accès pour
les stations de ski et détenant une forte position en systèmes pour parcs de
stationnement, SkiData permet au Groupe Kudelski d'élargir ses prestations à de
nouveaux types d'installations, en complémentarité des secteurs plus spécifiques à
SportAccess, à savoir les stades, les parcs d'attractions et les bains thermaux.
Les compétences technologiques de SkiData, SportAccess et TicketCorner, leur savoirfaire spécifique et leurs marchés respectifs permettront au Groupe Kudelski de disposer
d'atouts majeurs afin de proposer des prestations à haute valeur ajoutée aux utilisateurs
dans le cadre du concept "direct-to-gate". Ce concept consiste à faciliter l'accès aux
installations par le moyen d'un système de e-ticketing accessible sur les différents
supports numériques.
En dehors de l'aspect technologique, SkiData bénéficiera de la forte présence du
Groupe Kudelski sur les marchés internationaux, notamment aux Etats-Unis et en Asie.
Cette transaction marque une étape importante dans la volonté de collaboration à long
terme entre le Groupe Kudelski et Gemplus.
Pour plus d'informations, veuillez contacter M. André Kudelski, tél. (+41 21) 732 01 03.

