HARDY SCHMIDBAUER NOMMÉ SENIOR VICE PRESIDENT, IOT
Cheseaux-sur-Lausanne, Switzerland et Phoenix (AZ), USA – Le 30 avril 2020 – Le Groupe
Kudelski (SIX:KUD.S), leader mondial en sécurité numérique, annonce aujourd’hui la nomination
de Hardy Schmidbauer en tant que Senior Vice President, IoT, au 30 avril 2020.
Hardy Schmidbauer travaillera avec M. André Kudelski, CEO du Groupe, et assumera la
responsabilité globale du segment IoT (Internet des Objets) du Groupe.
Hardy Schmidbauer est un manager expérimenté dans le domaine des semiconducteurs sans fil et
de l’IoT. Au cours de ses 20 ans de carrière, il a notamment assumé des responsabilités dans la
gestion de projet, l’ingénierie de design, le marketing et la direction de produit et a été
entrepreneur. Il a joué un rôle clé dans le développement de l’écosystème IoT wireless à travers
les différentes positions de direction, de R&D et de marketing qu’il a occupées pour LoRa,
LoRaWAN et d’autres protocoles wireless. Il a notamment travaillé pour Silicon Labs et Semtech
Corporation.
Sa première priorité consistera à étendre le plan stratégique de l’activité IoT du Groupe afin de
stimuler la croissance et les ventes, tout en s'appuyant sur les atouts existants du Groupe dans ce
domaine.
« Nous sommes ravis d’accueillir Hardy Schmidbauer dans le Groupe. Tout au long de sa carrière,
il a affiné sa capacité à définir, réaliser, commercialiser des solutions et conduire des équipes vers
un environnement IoT. Cette capacité nous sera très utile pour nous permettre de tirer parti de tout
le potentiel de ce segment pour notre Groupe », dit André Kudelski, CEO du Groupe.
Hardy Schmidbauer détient un MBA de Santa Clara University et un Master of Science en
Electrical Engineering de Oregon State University. De nationalité américaine, il a passé plusieurs
années en Suisse romande avec sa famille. Il vit actuellement à Morgan Hill, en Californie, et
déménagera à Phoenix.

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.
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