Le Conseil d’Administration du Groupe Kudelski propose la nomination
du Prof. Michael Hengartner en tant que nouvel Administrateur
Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse, et Phoenix (AZ), USA, 25 mars 2020 – Le Groupe Kudelski
(SIX: KUD.S), leader mondial en sécurité digitale, a annoncé aujourd’hui que le professeur
Michael Hengartner sera proposé comme nouveau membre du Conseil d’Administration lors de
la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de Kudelski SA, qui doit se tenir le 15 avril 2020.
Le professeur Hengartner est un chercheur de renommée mondiale dont les travaux ont acquis
une reconnaissance internationale. Tout au long de sa carrière, il a également co-fondé plusieurs
start-ups.
« Nous sommes heureux de proposer le professeur Michael Hengartner comme membre du
Conseil d'administration du Groupe Kudelski. En qualité d’expert scientifique et avec une
excellente expérience de managment, il enrichira le Conseil grâce à son état d’esprit tourné vers
la science et la recherche, et renforcera les liens de l'entreprise avec les établissements
d'enseignement supérieur du domaine de la technologie», déclare André Kudelski, Président du
Conseil d’Administration.
Le professeur Hengartner est actuellement Président du Conseil des EPF et de son Comité de
gestion. Le Conseil des EPF est responsable de la gestion stratégique des six institutions du
Domaine des EPF (les deux écoles polytechniques fédérales, soit l'ETH Zurich et l'EPFL, et
quatre établissements de recherche).
Il a auparavant été Recteur de l'Université de Zurich (2014-2020) et Président de
swissuniversities (2016-2020), la Conférence des Recteurs des Hautes Ecoles suisses.
Binational suisse et canadien né en Suisse, Michael Hengartner a grandi à Québec, au Canada,
et a étudié la biochimie à l'Université Laval.
Après avoir obtenu son doctorat au Massachusetts Institute of Technology auprès du prix Nobel
H.Robert Horvitz en 1994, il a dirigé un groupe de recherche au Cold Spring Harbor Laboratory
aux États-Unis jusqu'en 2001.
En 2001, il a été nommé professeur de biologie moléculaire de la chaire Ernst Hadorn récemment
créée à l'Institut des Sciences Moléculaires de l'Université de Zurich (UZH). De 2009 à 2014, il a
été Doyen de la Faculté des Sciences.
Le professeur Hengartner est titulaire d'un Executive MBA de l'IMD Lausanne et a reçu plusieurs
honneurs scientifiques, dont le Prix national suisse Latsis, le Prix Josef Steiner pour la recherche
contre le cancer et un doctorat honoris causa de l’Université de la Sorbonne. Il a également fondé
ou siégé au conseil d'administration de plusieurs start-ups, dont la société de biotechnologie
Devgen (cofondée en 1997) et la société de conseil scientifique Evaluescience (cofondée en
2008).

Coronavirus (COVID-19) : Avis concernant l’Assemblée Générale de Kudelski SA du
mercredi 15 avril 2020
L’Assemblée générale de Kudelski SA se tiendra comme prévu le 15 avril 2020. En conformité
avec l’article 6a de l’Ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral du 13 mars 2020, les
actionnaires ne pourront pas accéder physiquement à l’Assemblée. Nous demandons aux
actionnaires qui souhaitent exercer leurs droits de vote d'utiliser à cet effet le portail de vote en
ligne géré par Computershare Suisse SA ou de fournir une carte de vote complétée à Me Olivier
Colomb, représentant indépendant. L’agenda ainsi que les informations concernant les modalités
de vote sont détaillés dans l’invitation à l’Assemblée Générale, disponible sur le site internet du
Groupe (www.nagra.com/investors/publications). Nous vous remercions de votre
compréhension.
A propos du Groupe Kudelski
Le Groupe Kudelski (SIX:KUD:S) est un leader mondial en sécurité digitale. 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 digitale. 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.
Contacts médias
Cédric Alber
Kudelski Group – Corporate Communications
Director - Media Relations
+41 79 647 61 71
+1 (415) 962-5005
cedric.alber@nagra.com

