ANDREW HOWARD NOMMÉ CEO DE KUDELSKI SECURITY
Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse, et Phoenix (AZ), USA – 9 juillet 2019 – Le Groupe
Kudelski (SIX:KUD.S), leader mondial en sécurité numérique, annonce aujourd’hui la
nomination de Andrew Howard en qualité de Chief Executive Officer (CEO) de Kudelski
Security, la division en charge des activités de cybersécurité du Groupe Kudelski.
Actuellement Chief Technology Officer de Kudelski Security, Andrew Howard succèdera à
Rich Fennessy en tant que CEO dès le 1er août 2019.
Andrew Howard travaillera avec M. André Kudelski, CEO du Groupe, et aura pour mission de
poursuivre l’expansion internationale de Kudelski Security et le développement de nouveaux
produits et services s’inscrivant dans la philosophie d’innovation du Groupe.
Depuis son arrivée dans le Groupe en 2016, Andrew Howard est en charge de la stratégie
technologique, du développement des produits, de l’engineering et de la recherche pour
Kudelski Security. Il a notamment dirigé le lancement du Centre d’Excellence en Sécurité de
l’Internet des Objets, de Secure Blueprint – la plateforme de cyber business management du
Groupe – et, récemment, du Blockchain Security Center du Groupe. Précédemment, Andrew
Howard a dirigé un laboratoire R&D du Georgia Tech Research Institute, s’occupant
principalement des défis liés à la défense nationale. Il est au bénéfice de trois diplômes du
Georgia Institute of Technology, à savoir un Bachelor of Science en Informatique, un Master
en Sécurité de l’Information et un MBA en Technology Management.
« Rich Fennessy a transformé Kudelski Security, initialement une startup suisse, en un acteur
important dans le domaine de la cybersécurité, actif à la fois en Europe et aux Etats-Unis.
Nous le remercions tout particulièrement de sa contribution au développement de cette
activité, » déclare André Kudelski. « Sous son leadership, Andrew Howard a été préparé à ce
rôle de manière idéale. Nous sommes ravis de l’accueillir comme nouveau leader de Kudelski
Security afin de poursuivre le développement de nouvelles solutions innovantes et renforcer
la croissance de cette activité. »
« Je suis honoré de reprendre les rênes de Kudelski Security et de relever les défis les plus
complexes en cybersécurité avec nos clients, partenaires et employés dans le monde, » dit
Andrew Howard. « Cela a été un plaisir de travailler avec Rich Fennessy au cours des trois
années et demie passées. Je me réjouis de poursuivre le développement réalisé avec nos
clients depuis le lancement de la stratégie globale en 2016. »
Après une période de transition, Rich Fennessy relèvera de nouveaux défis en dehors du
Groupe.

A propos du Groupe Kudelski
Le Groupe Kudelski (SIX:KUD:S) est un 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. Les sièges du
Groupe se situent à Cheseaux-sur-Lausanne en Suisse et à Phoenix (AZ) aux Etats-Unis.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.nagra.com.
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